Conseillers du Programme des bourses de stage d’été
pour étudiants autochtones de 2021
Voici vos conseillers du Programme des bourses de stage d’été pour étudiants autochtones!
Vous avez des questions au sujet du Programme des bourses de stage d’été pour étudiants autochtones? Voici
des personnes qui sont là pour y répondre! Les questions peuvent porter sur n’importe quoi, comme sur ce que
c’est que de mener des recherches en général, de faire de la recherche sur l’immunothérapie contre le cancer,
de travailler loin de la maison, d’établir son propre équilibre travail-vie personnelle – n’importe quoi! Chaque
conseiller offre quelque chose d’un peu différent. N’hésitez pas à en consulter plus d’un – ils seront heureux
d’aider.

Aaron Prosper

Aaron Prosper, un membre de la Première Nation d’Eskasoni, habite maintenant
à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. En 2017-2018, Aaron a agi à titre de président
de l’union des étudiants de l’Université Dalhousie, devenant le premier
Autochtone à assumer ce rôle. Détenteur d’un baccalauréat du programme de
science (neuroscience) de cette même université, Aaron est présentement
gestionnaire de projet de la stratégie de soins contre le cancer de la Nation
Micmac de la Nouvelle-Écosse et étudiant de premier cycle à l’Université de l'Îledu-Prince-Édouard. Les domaines de recherche d’Aaron comprennent les
suivants : cancer, épigénétique, santé mentale et toxicomanies, santé
autochtone, et éthique et méthodes de recherche autochtones. En dehors de
son travail universitaire, Aaron est membre des Eastern Eagle Singers, un groupe
de tambours micmacs contemporains établi à Sipe’knekatik.
Courriel : Aaron.Prosper@dal.ca

Jade Atkins
Je suis une étudiante universitaire de première génération dotée d’un héritage
autochtone, originaire de la Nouvelle-Écosse rurale. J’ai terminé mon
baccalauréat en science à l’Université Dalhousie et ma maîtrise en science à
l’Université Saint Mary's, toutes deux à Halifax, en Nouvelle-Écosse. J’en suis
présentement à ma sixième année du programme de doctorat à l’Université
Carleton, à Ottawa, sous la direction de la docteure Hillary Maddin. Ma
recherche porte sur les amphibiens et intègre la paléontologie et la biologie du
développement pour nous aider à comprendre comment les changements
dans le développement entraînent la diversité morphologique. Je suis
disponible pour clavarder avec des demandeurs qui ont besoin d’aide quant au
processus de demande, qui veulent en apprendre plus au sujet de la réalisation
de recherches, ou qui voudraient avoir de l’aide et des conseils pour faire leur
chemin dans le monde universitaire. Vous pouvez communiquer avec moi par
courriel, et nous pourrons organiser une rencontre.
Courriel : Jade.Atkins@Carleton.ca
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Julian Lum
J’ai obtenu mon doctorat de l’Université d’Ottawa et j’ai été boursier
postdoctoral à l’Université de Pennsylvanie. Mon programme de recherche vise
à comprendre comment le métabolisme cellulaire règle la tumorigénèse
(formation des tumeurs). J’étudie la façon dont l’autophagie favorise la survie
des cellules tumorales et si ces voies peuvent être utilisées comme nouvelles
cibles pour la thérapie des cellules T. Mes autres domaines d’intérêt
comprennent les cellules souches cancéreuses, le contrôle métabolique des
cellules T et l’immunothérapie.
Je suis un chercheur du réseau BioCanRx, et j’ai formé des étudiants de stages
d’été de BioCanRx au cours d’années précédentes. Je suis également membre
du Comité de perfectionnement du personnel hautement qualifié de BioCanRx
et du Comité d’adjudication qui attribue les bourses de stage d’été pour
étudiants.
Courriel : JLum@bccancer.bc.ca// Téléphone : 250-519-5700

Megan Mahoney

Je travaille présentement à BioCanRx, un réseau de centres d’excellence financé
par le gouvernement fédéral et axé sur l'immunothérapie du cancer. Depuis que
je me suis jointe à BioCanRx en 2017, j’ai élaboré et supervisé des initiatives de
formation devant combler les lacunes et faire croître le bassin de talents en
expertise translationnelle liée aux thérapies à base de cellules et aux
virothérapies. Avant de me joindre à BioCanRx, j’étais gestionnaire des
opérations au Centre de fabrication de virus du Centre de fabrication de
produits biothérapeutiques (CFPB) de l’Institut de recherche de l’Hôpital
d’Ottawa. À ce titre, j’ai supervisé les activités opérationnelles du CFPB, qui se
spécialise dans les services d’élaboration et de fabrication de virus et de vaccins
pour des produits destinés à la recherche préclinique et clinique. Je suis
également une conseillère en programmes pour le Science to Business Network
et membre du comité des programmes du Centre des politiques scientifiques
canadiennes. J’ai obtenu mon doctorat en neuroscience de l’Université Queen's
en 2014.

Je dirige le Programme des bourses de stage d’été pour étudiants depuis de nombreuses années et je serai heureuse de
répondre à toute question que vous pourriez avoir sur le processus de demande ou les carrières dans des domaines liés
au cancer, de vous présenter des superviseurs ou des chercheurs ou de vous aider à trouver des chercheurs. Le courriel
est la meilleure façon de me joindre et nous pourrons faire un suivi par téléphone ou par Zoom.
Courriel : memahoney@biocanrx.com

Conseillers du Programme des bourses de stage d’été
pour étudiants autochtones de 2021
Taylor Jamieson

Téléphone: (204)-391-4199

Je suis une étudiante métisse originaire de Winnipeg, au Manitoba. J’ai terminé
un baccalauréat en science avec spécialisation à l’Université de Winnipeg et j’en
suis à ma cinquième année du programme de de M.D. et Ph.D. de l’Université
d’Ottawa. Je suis en voie de terminer mon doctorat sous la supervision des
docteurs Ilkow et Bell au Centre de cancérologie de l’Institut de recherche de
l’Hôpital d’Ottawa. Ma recherche vise à étudier l’expression de microARN de
virus oncolytiques pour surmonter la résistance aux traitements
conventionnels. Il me fera plaisir de clavarder avec Ies demandeurs qui
voudraient en savoir plus sur la recherche sur le cancer et sur ce à quoi peut
ressembler un stage d’été pour étudiants dans notre centre. Je serai également
heureuse de discuter des cheminements de carrière possibles dans les milieux
tant clinique qu’universitaire puisque je fréquente les deux en tant qu’étudiante
à la maîtrise et au doctorat.
Courriel : tjami042@uottawa.ca

