
Mercredi 23 mai, 9h15 à 10h15 
1er Mélyssa Turgeon 

Les boissons sucrées à forte teneur en alcool 
1er cycle

2e Stéphanie  Harrison  
Assessment of socio-demographic correlates of the American Heart Association’s “Life’s 
Simple 7” metrics in a French-Canadian population – the PREDISE study 
3e cycle

3e Didier Brassard  
Poor adherence to dietary guidelines by the majority of adults from 5 administrative regions 
in the Province of Quebec - the PREDISE study 
3e cycle

4e Ruth Ndjaboue Njike  
Experts patients’ knowledge and wisdom about living well with diabetes: a qualitative 
descriptive study 
Stage postdoctoral

1er Noémie Plattard 
Identification of KLF5 and NFYA as orchestrators of prostate cancer cell metabolism, 2e cycle

2e Romain Villot  
Découverte de ZNF768, un lien potentiel entre le contrôle du cycle cellulaire via TP53 et la 
signalisation des facteurs de croissance médiée par la voie PI3K/mTORC2/Akt.  3e cycle

3e Fanny Gaignier 
Combination of PD-1 blockade and OX40 stimulation for bladder cancer treatment, Stage 
postdoctoral

4e Pavan Kumar Kakumani 
Exploring the new role of oncogene UNR/CSDE1 at multiple layers of mammalian small RNA 
pathways, Stage postdoctoral

1er Anne-Frédérique  Turcotte 
Effects of Biliopancreatic Diversion on Bone Turnover Markers and Association with 
Hormonal Factors in Patients with Severe Obesity  
2e cycle

2e Lionel Tastet 
Effet du traitement anticoagulant sur la progression de la sténose aortique calcifiante. 3e 
cycle

3e Mathilde Mouchiroud 
Identification d'une nouvelle hépatokine exprimée et sécrétée en réponse à la stéatose 
hépatique. 3e cycle

4e Vanessa Rodrigues 
Vilela L’expression d’iNOS dans les adipocytes contribue à la résistance à l’insuline et à la 
détérioration du métabolisme énergétique dans les souris obèses 
Stage postdoctoral

1er Damon DePaoli 
Fiber-based Tissue Identification for Electrode Placement in Deep Brain Stimulation 
Neurosurgery 
3e cycle

2e Sunny Kumar 
TREATMENT WITH SEMI-SYNTHETIC ANALOG OF WITHAFERIN-A (IMS-088) REDUCES TDP-43 
PATHOLOGY IN INVITRO AND INVIVO MOUSE MODELS OF FTLD AND ALS 
3e cycle

3e Morgan  Bérard 
Description de la voie moléculaire impliquée dans la dégradation autophagique de l'α-
synucléine médiée par PLK2. 
3e cycle

4e Jean-Philippe Rousseau  
Is regulation of microglial functions by T3 dependent on the micro-environment?: Insights 
from the brainstem respiratory control network of newborn mice. 
3e cycle
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Mercredi 23 mai, 11h15 à 12h15 
1er Jean-Philippe Gilbert  

La qualité de l'air au Québec: évolution spatio-temporelle de l'ozone troposphérique et des 
matières particulaires. 2e cycle

2e Kaoutar Ennour-Idrissi 
Contaminants environnementaux et cancer du sein : revue systématique et analyse critique 
de la littérature. 3e cycle

3e Humidah Alanazi 
Electronic Cigarette was harmful to human gingival fibroblasts by reducing cell growth and 
migration, and promoting cell apoptosis. 3e cycle
Andrée-Anne Blacutt 
L’élaboration d'un dispositif de sécurité pour piéton ayant une déficience auditive ou 
comment favoriser l’acceptabilité sociale par des modalités d’innovations technologiques?  
3e cycle

5e Laurence Letarte 
Les devis longitudinaux dans la recherche sur l’effet des milieux de vie sur l’obésité : résultats 
d’une revue de littérature de type « examen de la portée ». 
3e cycle

1er Audrey Lebrasseur 
Évaluation de la performance d’algorithmes intelligents appliqués au bras robotisé JACO 
1er cycle

2e Iban  Campos 
Effet d'une dyade de soins précoces ergo/physio dans le cadre du traitement aiguë des AVC 
3e cycle

3e Anne  Deblock-Bellamy 
Elbow position sense quantification using robotics in patients with stroke and healthy 
controls: preliminary results 
3e cycle

1er Laurence M. Gagné  
Impact de la déstabilisation de DEPTOR dans l’activation de mTOR durant la progression du 
cancer 
3e cycle

2e Ugo Dionne  
Les récepteurs tyrosine kinase phosphorylent directement les domaines SH3 pour terminer la 
signalisation en aval 
3e cycle

3e Alexsandro dos Santos 
The role of chromosome missegregation and aneuploidy in the progression of breast cancer 
3e cycle

4e Zeinab Ebrahimzadeh  
A phosphoinositide-binding protein essential for red blood cell invasion by the malaria 
parasite Plasmodium falciparum. 
3e cycle

1er Floriane Bretheau  
IL-1α delivery in the CNS of mice induces death of mature oligodendrocytes 
3e cycle

2e Cédric Bressan  
Impact of energy consumption and autophagy on neuronal migration 
3e cycle

3e Maude Bordeleau  
The effects of perinatal high fat diet on myelination, microglia, and behavioral deficits 
associated with neurodevelopmental disorders in the offspring 
3e cycle

4e Marie-Hélène Doré  
La co-création artistique pour l'intégration d'une personne en situation de handicap
3e cycle
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Mercredi 23 mai, 15h à 16h
1er Ina Maltais-Payette  

Le glutamate sanguin est un marqueur de l’accumulation de tissu adipeux viscéral chez la 
femme, 2e cycle

2e Jacynthe Lafrenière 
Development and validation of a screener for diet quality in a French-Canadian population. 
3e cycle

3e Raphaëlle Jacob 
Impact d'une restriction énergétique sur les comportements alimentaires chez des individus 
ayant une faible capacité à reconnaitre leurs signaux de satiété. 
3e cycle

4e Pauline Navarro  
Impacts d’une exposition maternelle aux organochlorés et à un supplément en acide folique 
sur le profil lipidique d’une lignée de rats mâles. 3e cycle

5e Léon Nshimyumukiza 
Overall diet quality and economic burden of unhealthy eating in Canada, 2004-2015, Stage 
postdoctoral

1er Kim Santerre  
Étude des voies de signalisation impliquées dans la formation des jonctions des cellules 
endothéliales cornéennes en présence de TGF-β2. 3e cycle

2e Vincent Roy  
Formation de vaisseaux sanguins de petit calibre par génie tissulaire. 3e cycle

3e Camille Couture  
Inhibition of CREB and its impact on corneal wound healing in vitro and in vivo 
3e cycle

4e Philippe Grenier 
Les anticorps neutralisants dirigés contre les composés PEGylés. 3e cycle

5e Marie Dorr 
Une nouvelle cible pour accélérer la réparation des dommages mutagènes induits par les 
rayons ultraviolets dans l'épiderme . 3e cycle

1er Beatrice Choi 
Perte de poids et polluants environnementaux : rôle protecteur du microbiote intestinal. 3e 
cycle

2e Stephan Hasse  
Rôle de l’autotaxin associée aux microparticules dans la progression des dommages 
vasculaires chez des patients atteints par l’arthrite rhumatoïde et par le lupus érythémateux 
disséminé. 3e cycle

3e Arnaud Chignon 
Un ARN long non codant associé à un super-enhancer régule un programme fibro-
ostéogénique dans le rétrécissement aortique calcifié. 3e cycle

4e Maxime Hervault  
Les différences liées au sexe dans le remodelage des valves aortiques sténosées dans des 
valves bicuspides et tricuspides. 3e cycle

5e Nicolas Tessandier 
La sérotonine est essentielle au passage des microparticules de plaquettes vers la lymphe 
pendant l’arthrite rhumatoïde. 3e cycle

1er Philippe Després 
Perturbation systématique des gènes essentiels de la levure grâce à l'édition de génome. 2e 
cycle

2e François Bouchard-Boivin 
Validation du profil immunologique ex vivo des receveurs de greffe de rein pour évaluer la 
fonction immunitaire et personnaliser l'immunothérapie. 2e cycle

3e Victor  Azzi 
Generating "Sensor-in-Fibre" Optical Probes for Molecular Sensing in the Gastro-Intestinal 
Tract of Muridae Models Relevant to Cardiometabolic Diseases 
2e cycle

4e Frédérique Berger-Caron 
Inhaled Epoprostenol for Pulmonary Hypertension Treatment in Neonates: a 12-year 
Experience.  Résidence

5e Régis Ongaro-Carcy  
Kibio.science: massive data unification tool and life science visualization platform 
3e cycle
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Jeudi 24 mai, 10h à 11h
1er Virginie Roy 

Dyslexie chez les étudiants de niveau universitaire  
2e cycle

2e Thomas Coulombe-Morency 
L'expérience de confort en situation d'apprentissage. 
2e cycle

3e Claudie Rousseau 
La contribution de l’attachement à l’école par les espaces collectifs, des coins lecture aux 
bibliothèques 
2e cycle

4e Julie Massé 
Les apprentissages retirés d’une expérience de stage dans une clinique communautaire de 
périnatalité et leur applicabilité aux pratiques en première ligne : perceptions et vécu de 
médecins 
2e cycle

5e Karolane Renauld 
Profils cliniques des enfants présentant la cooccurrence trouble déficitaire de l’attention 
avec hyperactivité et trouble anxieux comparativement à ceux ayant seulement un trouble 
anxieux 
3e cycle

1er Pascale Marier Deschênes 
La sexualité après un TCC modéré ou grave : Codéveloppement d'outils pour mieux informer 
les usagers et leurs proches 
2e cycle

2e Johanne Ouédraogo 
La stigmatisation liée au diabète et l'engagement en recherche des immigrants appartenant 
aux minorités ethnoculturelles 
2e cycle

3e Teegwendé Valérie Porgo 
Development and internal validation of a hospital indicator of resource use intensity for 
injury admissions 
3e cycle

4e Pénélope Paradis-Deschênes 
Le préconditionnement ischémique améliore la performance aérobie à une altitude modérée 
3e cycle

5e Ariane Plaisance 
Shared decision making in goals-of-care conversations with elderly patients:concerns and 
limitations  
3e cycle

1er Archana Gengatharan 
Calcium signalling determines the transition from quiescent to proliferative states of neural 
stem cell of the adult brain. 
3e cycle

2e Fernando Gonzalez Ibanez 
Effect of Chronic Cigarette Smoke Exposure on microglial density, spacing, morphology, and 
ultrastructure in the mouse hippocampus 
3e cycle

3e Anne-Sophie Archambault 
Les métabolites du leucotriène B4 affectent les fonctions des neutrophiles humains : rôle 
potentiel dans la défense de l'hôte pulmonaire.  
3e cycle
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