
Stage de recherche non-rémunéré en chirurgie de l’épilepsie réfractaire 
au CHU Ste-Justine 
 
Co-responsables de stage : Dr. Alexander Weil (Neurochirurgien, CHU Ste-Justine), Dr. Aris 
Hadjinicolaou (Neurologue, CHU Ste-Justine), Dr. Aria Fallah (Neurochirurgien, UCLA) 
 
Sujet de recherche : L’épilepsie affecte 1% des enfants, ce qui représente une des maladies 
sévères les plus communes en pédiatrie.  Environ le tiers de ces enfants ont une épilepsie 
réfractaire, ce qui est associé avec des impacts majeurs au niveau du développement, de la 
qualité de vie et même de la mortalité.  Plusieurs enfants avec épilepsie réfractaire focale 
bénéficient de la chirurgie de l’épilepsie. Les investigateurs désirent bâtir un registre 
international (à travers INEST) qui permettra de répondre à de multiples questions qui 
avanceront la chirurgie de l’épilepsie. 
 
Candidats admissibles :  

• Les étudiants de tous les programmes de premier cycle sous la responsabilité 
pédagogique de la Faculté de médecine (doctorat en médecine, neurosciences, nutrition, 
orthophonie-audiologie, ergothérapie, physiothérapie et sciences biomédicales), ainsi que 
ceux inscrits aux programmes M.D.-M.Sc. et M.D.-Ph.D;  

• Les étudiants des programmes conjoints de la Faculté des arts et des sciences (biochimie 
et médecine moléculaire, bio-informatique et microbiologie, infectiologie et 
immunologie, sciences biologiques) travaillant sous la direction de professeurs de la 
Faculté de médecine.  

• En outre, ces étudiants doivent avoir une moyenne cumulative minimale de 3,2 au 
sommaire du programme en cours sur le relevé universitaire de l’automne précédent le 
stage; 

 
Durée du stage :   

• Environ 3 mois pour le stage d’été. Le stage peut être commencer à partir du mois de mai 
ou juin.  

 
Nature du stage :  

• Le stage vise à permettre aux étudiants de 1er cycle à prendre part à la collecte de 
données cliniques, à participer, dans la mesure de ses compétences et connaissances, à 
l’analyse de la problématique du projet, à sa solution et à la publication de ses résultats 
(objectif de publier lors de l’été 2022).  

 
Éthique :  

• Tous les projets de recherche menés dans le cadre du programme des stages d’été doivent 
répondre aux normes éthiques en vigueur à l’Université de Montréal. Le stagiaire et son 
directeur de stage sont tous les deux tenus de s’assurer que ces normes sont 
rigoureusement respectées. 

 
Pour appliquer le candidat doit envoyer par courriel (Aris.hadjinicolaou.med@ssss.gouv.qc.ca) :  

• Curriculum vitae  



• Relevé de notes universitaire de l’automne précédent le stage (une moyenne cumulative 
minimale de 3,2 est requise au sommaire du programme) à transmettre dès sa 
disponibilité (même après la date limite). Le relevé disponible via votre portail est 
accepté.  

• Lettre de motivation (maximum 1 page) 


