
 
 

  
 

Post-doctoral fellow sought to study response and recovery 
of fish exposed to petroleum products  

 
I am seeking a strong and independent post-doctoral fellow to study the responses (effects and 
recovery) of fish exposed to conventional and unconventional oils using a transcriptomic approach. 
The position would be supported by a research assistant and would require supervision of graduate 
and undergraduate thesis students and leadership within the lab. The project funding is initially for 
just over 1 year, but there is a possibility for up to a 3-year tenure. The successful candidate will 
work in an extended research network comprising academia, Government of Canada, and industry.  
 
QUALIFICATIONS  
• Ph. D. in toxicology, physiology, or biology-related studies;  
• Demonstrated excellence in scientific achievement and publication;  
• Excellent oral and written communication skills;  
• Demonstrated record of interdisciplinary collaboration;  
• Experience with animal physiology, comparative endocrinology, and transcriptomics;  
• Training and experience in aqueous environmental chemistry;  
• Experience in oil research would be an asset. 
 
The principal laboratory is located at the Institut national de la recherche scientifique (INRS) 
located in beautiful Quebec City, QC, Canada. The successful candidate will interact with a 
dynamic research team which encompasses several research assistants/manager, graduate students, 
and other post-doctoral fellows (http://www.inrs.ca/valerie-langlois). This is also a unique 
opportunity to learn French if the candidate is interested, although French is not mandatory. The 
project will begin in Summer or Fall 2019. Deadline to apply is May 31st, 2019. 
 
HOW TO APPLY: All interested candidates need to send a letter of research interest, a CV, a copy 
of University transcripts, and the names and email addresses of three referees 
to:  valerie.langlois@inrs.ca. 
  
For further information please contact: 
 
Dr. Valerie Langlois  
Associate Professor  
Institut national de la recherche scientifique (INRS) 
Centre Eau Terre Environnement  
490 de la Couronne, Québec, QC, Canada 
T: +1.418.654.2547  
E: valerie.langlois@inrs.ca 
 
  



 
 

  
 

Stagiaire postdoctoral(e) recherché(e) pour étudier la réponse et  
le rétablissement de poissons exposés aux produits pétroliers 

 
Je suis à la recherche d’un ou d’une stagiaire postdoctoral(e) indépendant(e) avec du leadership 
pour étudier les réponses (effets et rétablissement) des poissons exposés aux pétroles 
conventionnels et non conventionnels en utilisant une approche en transcriptomique. Le poste serait 
appuyé par une agente de recherche et nécessiterait le mentorat d'étudiants à la maîtrise et de 
premier cycle. Le financement du projet est initialement prévu pour un an, mais il est fort possible 
que le mandat soit rallongé jusqu'à trois ans. Le/La candidat(e) retenu(e) travaillera dans un vaste 
réseau de recherche comprenant des chercheurs universitaires, du gouvernement du Canada et de 
l'industrie. 
 
QUALIFICATIONS 
• Doctorat en toxicologie, physiologie ou études en lien avec la biologie  
• Excellence démontrée dans les réalisations scientifiques et la publication 
• Excellentes compétences en communication orale et écrite  
• Expérience démontrée de collaboration interdisciplinaire  
• Expérience en physiologie animale, en endocrinologie comparative et en transcriptomique 
• Formation et expérience en chimie environnementale 
• Expérience dans la recherche pétrolière serait un atout 
 
Le laboratoire principal est situé à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) localisé au 
dans l’élégant centre-ville de la ville de Québec au Canada. Le/La candidat(e) retenu(e) interagira 
avec une équipe de recherche dynamique composée de plusieurs agents/associés de recherche, 
étudiants diplômés et autres boursiers postdoctoraux (http://www.inrs.ca/valerie-langlois).  
Le projet débutera à l'été ou à l'automne 2019. La date limite pour déposer votre candidature est 
le 31 mai 2019. 
 
COMMENT POSTULER: Tous(tes) les candidat(e)s intéressé(e)s doivent envoyer une lettre 
d’intérêt de recherche, un CV, une copie des relevés de notes de l’université, ainsi que les noms et 
courriels de trois personnes contact au valerie.langlois@inrs.ca. 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter: 
 
Dr. Valérie Langlois 
Professeure agrégée 
Institut national de la recherche scientifique (INRS) 
Centre Eau Terre Environnement 
490 de la Couronne, Québec, QC, Canada 
T: +1.418.654.2547 
E: valerie.langlois@inrs.ca 
 


