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Chers amis,
Ce troisième numéro de la Biosphère regorge d’excellentes nouvelles pour le Département. Nos diplômés
brillent à travers le monde, nos étudiants-chercheurs remportent de nombreux prix et nos professeurs
ont obtenu d’importantes subventions et publié dans les meilleurs journaux au monde. Selon le dernier
classement international, nous sommes encore une fois parmi les meilleurs au Canada et au monde.
De plus, un nouveau B. Sc. en microbiologie et immunologie est maintenant offert en partenariat
avec la Faculté de médecine, mettant maintenant en relief nos forces en microbiologie
environnementale, et offrant des stages en industrie dans ce domaine.
Je vous souhaite une bonne lecture!

Jean-Marc Juteau (B. Sc. 1985)
La Cité de la biotechnologie de Laval est nouvellement
dirigée par Jean-Marc Juteau, un de nos bacheliers, qui a par
la suite poursuivi ses études de maîtrise en microbiologie
et immunologie à l’Université de Montréal et de doctorat à
l’Université Laval.

or

to
ns

de
no
s la
bos!

Nouvelles
de nos
diplômés

e
td
La belle saison es

re

u
to

r:

s

Josée Lafond (B. Sc. 1981)
Josée Lafond a été nommée doyenne de la Faculté des sciences humaines
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle détient un B. Sc. de notre
Département (orientation physiologie), et a par la suite obtenu une maîtrise en
biophysique et physiologie de l’Université de Sherbrooke, ainsi qu’un Ph. D. en
sciences cliniques de l’Université de Montréal.

Alain Moreau (B. Sc. 1986)
Alain Moreau a récemment été nommé directeur de la recherche au CHU
Sainte-Justine. M. Moreau a débuté ses études universitaires au Département,
avant de poursuivre avec une maîtrise à l’Institut Armand-Frappier et un
doctorat en microbiologie et immunologie à l’Université de Montréal.

Martin Pérusse (Sciences biologiques 1987)
Martin Pérusse a été nommé directeur environnement et développement
durable chez Adriana Resources pour le projet de gisement de minerai de fer
du lac Otelnuk, au Nunavik.
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Le Département : 2e au Québec et parmi les meilleurs au monde
Selon le nouveau classement par discipline du QS University Rankings, le Département est parmi les
150 meilleurs au monde, que l’on considère la catégorie « Sciences biologiques » ou « Sciences de
l’environnement ». Dans ces deux domaines, nous sommes en 2e place au Québec, et en 5e place au Canada,
à égalité avec d’autres universités. Les comparaisons entre les années sont difficiles; l’an passé, en utilisant
une autre division des disciplines, nous étions au 49e rang mondial.
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Nos professeurs très performants aux concours québécois et canadiens
Les professeurs Bernard Angers et Anja Geitmann reçoivent des suppléments d’accélération à la découverte du CRSNG!
Seulement 125 suppléments sont accordés annuellement en sciences naturelles et en génie à travers le Canada. Le « Programme
de suppléments d’accélération à la découverte » fournit d’importantes ressources supplémentaires afin d’accélérer le progrès et de
maximiser les retombées de programmes de recherche supérieurs. Avec le professeur Pierre Legendre, nous avons maintenant 3
chercheurs avec le pied sur l’accélérateur! Félicitations!

Des nouveaux professeurs ont obtenu leur première subvention CRSNG : félicitations à Sophie Breton, Patrick James
et Jesse Shapiro!

Nouveau B. Sc. en microbiologie et immunologie en
partenariat avec Médecine!
Le Département de microbiologie et immunologie de la Faculté de
médecine et celui de sciences biologiques de la Faculté des arts et
des sciences (FAS) s’unissent pour créer un nouveau baccalauréat
en microbiologie et immunologie. Ce nouveau baccalauréat
sort des sentiers battus en proposant un véritable partenariat
interfacultaire. Son adoption à la commission des études a
d’ailleurs été accueillie par une pluie d’applaudissements. Ce
baccalauréat comprendra deux orientations, l’une en microbiologie
et immunologie moléculaires et l’autre en microbiologie
environnementale.
Le Département de sciences biologiques participe activement
à l’enseignement des futurs microbiologistes depuis plusieurs
décennies et il s’investira de façon majeure en microbiologie
environnementale. La microbiologie environnementale est une
vaste science à la base de notre compréhension de l’origine du
vivant, du fonctionnement des écosystèmes et de la biosphère,
et de la résilience des écosystèmes face aux changements
planétaires et locaux. Ainsi, les microorganismes jouent un rôle
clé dans le recyclage de la matière dans les écosystèmes, dans la
transformation et la production des gaz à effet de serre, et dans la
dégradation des polluants dans l’environnement, pour ne citer que
quelques exemples. Avec le développement des initiatives
en développement durable et de la santé publique à l’université, la
microbiologie environnementale devient un axe incontournable en
microbiologie.

Bienvenue à Dorothée Bonnet!
Le Département est heureux d’accueillir Dorothée Bonnet, notre
nouvelle agente en gestion financière. Dorothée assistera l’adjointe
au directeur dans la gestion financière du Département.

Symposium du Département de sciences biologiques
Le XXIIIe Symposium du Département de sciences
biologiques a eu lieu le 21 mars dernier. Au cours de cette
journée, plusieurs étudiants des 2e et 3e cycles ont présenté
leurs thèmes de recherche. Voici les noms des gagnants des
meilleures présentations :
Lyes Bachatene
Titre de la présentation : Effets de la sérotonine et de la
fluoxetine sur la plasticité à l’orientation par adaptation des
neurones du cortex visuel primaire
Session : Locomotion et neurophysiologie animale/
Épigénétique et comportement animal
Marie-Hélène Brice
Titre de la présentation : Distribution et diversité des
espèces lianescentes dans les écosystèmes urbains
Session : Dynamique et diversité en milieu terrestre : des
plantes aux mycètes/Solutions écologiques : des plantes
aux bactéries
Ariane Denis-Blanchard
Titre de la présentation : Effet du développement résidentiel
sur la distribution et l’abondance des plantes submergées
dans les lacs des Laurentides
Session : Vers un développement durable de
l’hydroélectricité au Canada/Écologie et biogéochimie des
milieux aquatiques
Valentin Joly
Titre de la présentation : Divergence des protéines
reproductives et maintien des barrières de spéciation chez
les pommes de terre sauvages
Session : Métabolisme et évolution des végétaux/Biologie
moléculaire et génétique
Toutes nos félicitations aux récipiendaires!

Nos étudiants maintes fois primés!
Le regroupement stratégique FRQ-NT GRIL (Groupe de recherche
interuniversitaire en limnologie et environnement aquatique) a tenu son
XXIIIe symposium annuel du 28 février au 2 mars dernier, à Saint-Hippolyte.
Ce regroupement de réputation internationale est l’un des plus grands au
Canada dans le domaine de l’eau et compte 38 chercheurs provenant de
8 universités. Les bureaux de ce regroupement se trouvent au Département.
Les étudiants du Département se sont brillamment démarqués lors de
ce symposium, remportant 4 des 6 prix distribués. Voici les heureux
récipiendaires :
Jean-Olivier Goyette, étudiant à la maîtrise avec Roxane Maranger,
s’est mérité un prix pour sa conférence intitulée : « Great Lakes
Futures Project: Past trends and future scenarios of the chemical
and biological contaminants in the Great Lakes and St. Lawrence
basin »;
Maxime Leclerc, étudiant à la maîtrise avec Marc
Amyot et Dolors Planas (UQAM), a remporté un prix
pour son affiche intitulée : « La production de thiols
biogéniques par les microorganismes aquatiques du lac
Saint-Pierre »;
Christelle Leung, étudiante au doctorat
avec Bernard Angers et Sophie Breton,
a remporté un prix pour sa conférence
intitulée : « Pourquoi tant de clones? »
Cynthia Soued, étudiante à la
maîtrise avec Roxane Maranger et
Paul del Giorgio (UQAM), s’est vu
remettre un prix pour sa conférence
intitulée : « Les patrons spatio-temporels
des concentrations et flux d’oxyde nitreux des lacs,
rivières et étangs de la région boréale »;
Félicitations aux gagnants et à tous les étudiants qui
ont offert d’excellentes présentations!

Félicitations à Tahiana Andriananjamanantsoa et à Julie Munger, les
lauréates des bourses de recherche Pehr-Kalm offertes par les Amis du
Jardin botanique.
Pour en savoir plus : http://www.irbv.umontreal.ca/2013/recipiendaires2012-2013-des-bourses-des-amis-du-jardin-botanique-de-montreal

Nos étudiants remportent beaucoup de succès
lors du concours du CRSNG!
Ont obtenu une bourse de cycles supérieurs les
étudiants suivants :
Mathieu Beauchemin
France Beauregard
Marie-Hélène Brice
Luc Corbeil
Catherine Girard
Annabelle Langlois
Étienne Léveillé-Bourret
Jean-Philippe Parent
Bravo aux récipiendaires!

Gwyneth MacMillan remporte le Prix d’excellence du chapitre Saint-Laurent
de Society of Environmental Toxicology and Chemistry. Elle a de
plus obtenu la bourse Schmeelk pour la promotion
de la collaboration entre les communautés
anglophone et francophone.
Gwyneth est étudiante à la
maîtrise avec Marc Amyot.

Doctorat honorifique
Alain Dejean s’est vu décerner un doctorat
honorifique lors de la Collation des grades du 31
mai 2013.
La candidature d’Alain Dejean a été soumise
par notre Département et retenue pour l’octroi
d’un doctorat honoris causa par l’Université
de Montréal. M. Dejean est une sommité
internationale en entomologie. Ses recherches
portent sur la lutte biologique, la coévolution
des plantes et des insectes ainsi que sur les
comportements sociaux des insectes. Il collabore
avec le Département et l’IRBV depuis plusieurs
années et a plus de 300 articles à son actif!
Il est Chevalier de l’Ordre des Palmes
académiques et récipiendaire du Grand prix
Foulon de l’Académie des sciences de Paris.

Soirée-Carrière 2013 de la Bio-Coalition :
« Le bon emploi : l’art d’être proactif! »
(texte rédigé par François Dubé et reproduit avec permission)
Quels sont les emplois disponibles après mon baccalauréat?
Quels sont les atouts requis pour devenir professeur au CÉGEP?
Est-il judicieux de poursuivre ma formation dans une discipline
complémentaire? Comment dénicher et aborder mes futurs
employeurs? Quelle est la meilleure stratégie pour obtenir un emploi
dans le domaine hospitalier, dans le secteur privé?
Les étudiants de 1er cycle se posent tous ces questions essentielles
et bien d’autres, mais n’obtiennent pas toujours les réponses claires
et directes souhaitées. Qui pourrait mieux les informer de l’état du
marché du travail en relation avec leur formation universitaire, que
des finissants du même programme qui ont déniché des emplois à
leur goût?
C’est pour cette raison que la Bio-Coalition, forte de son succès de
l’année dernière, a de nouveau organisé, le 27 mars dernier, une
Soirée-Carrière à l’intention des étudiants de cinq programmes de
baccalauréat en sciences de la vie (biochimie, bio-informatique,
sciences biologiques, sciences biomédicales et sciences
biopharmaceutiques). Le thème en était : « Le bon emploi : l’art
d’être proactif! »
Près de cent quatre-vingts (180) étudiants sont ainsi venus entendre
vingt (20) invités (« anciens » de ces mêmes programmes).
Ces invités provenaient de secteurs d’emploi très variés tels
que l’industrie pharmaceutique, le monde de l’éducation et des
communications, de la représentation et de la vente, des milieux
hospitalo-universitaire et gouvernemental, de même que du
domaine de l’environnement.
Des représentants du
secteur Emploi du Service
aux étudiants étaient aussi
sur place pour répondre aux
questions des participants.
Cette Soirée-Carrière
s’est déroulée en deux
temps : tout d’abord dans
l’amphithéâtre du pavillon
Jean-Coutu : l’animateur, le
professeur Denis DeBlois,
invitait les anciens à livrer,
à tour de rôle, de façon
informelle et souvent humoristique, un résumé de leur cheminement
professionnel.
Dans le deuxième volet de cette soirée, dans une atmosphère
conviviale et agrémentée de rafraîchissements et amuse-gueules,
les invités répondaient aux questions des étudiants aux divers
kiosques installés dans l’Agora Morris et Rosalind Goodman. Parmi
les questions les plus fréquentes : une maîtrise ou doctorat estil vraiment utile dans le domaine que je vise? Comment procéder
pour se dénicher un emploi dans le domaine pharmaceutique? Pour
travailler dans le domaine de la santé, des cours de psychologie
seraient-ils nécessaires? Comment s’insérer dans un réseau et
établir le maximum de contacts professionnels? Ces questions et
bien d’autres trouvèrent réponse, mais pas toujours celles que les
étudiants anticipaient.
Un atelier multidisciplinaire Necotis (Faculté de génie, Université
de Sherbrooke) et les chercheurs du laboratoire du professeur
Stéphane Molotchnikoff (sciences biologiques, UdeM) a eu lieu le
1er mars 2013. C’est la troisième réunion qui allie les neurosciences
fondamentales et les neurosciences computationnelles. C’est un
témoignage de la collaboration interuniversitaire permettant un
échange entre les deux unités dans un secteur scientifique de pointe.
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(Articles parus entre
décembre 2012 et
mai 2013, selon ISI)

Chris Cameron publie un article
important dans Nature
Chris Cameron, professeur au
Département, vient de publier un article
dans la prestigieuse revue Nature avec ses
collaborateurs de l’Université de Cambridge
et du Royal Ontario Museum.
Selon UdeMNouvelles, le professeur
Cameron met en contexte sa découverte
par ces mots « Notre description du
Spartobranchus tenuis, créature jusqu’alors
inconnue du monde scientifique, ajoute
200 millions d’années aux registres fossiles
des entéropneustes, les faisant remonter
jusqu’à la période cambrienne, ce qui change
fondamentalement notre compréhension de
la biodiversité de cette période. »
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Contribuez au développement du Département de sciences biologiques et au soutien de
ses étudiants par un don.
Pour plus d’informations, veuillez contacter le directeur, Marc Amyot, au
514 343-6878 ou à m.amyot@umontreal.ca .
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