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Cheminement de carrière  
Vice-doyen à la recherche et 
aux études supérieures 
(2010 – 2014) 

Faculté de médecine 
Université Laval  

Professeur titulaire 
(2009 – aujourd’hui) 

Département de microbiologie-infectiologie et 
d’immunologie, Faculté de médecine, Université Laval 

Directeur scientifique 
(2008 – 2010) 

Axe maladies infectieuses et immunitaires, Centre de 
recherche du Centre hospitalier universitaire de Québec 
(CHUQ) 

Professeur agrégé 
(2001 – 2009) 

Département de biologie médicale, Faculté de médecine, 
Université Laval 

Professeur adjoint 
(1998 – 2000) 

Département de biologie médicale, Faculté de médecine, 
Université Laval 

Professeur assistant 
(1991 – 1998) 

Département de biologie médicale, Faculté de médecine, 
Université Laval 

Scolarité  
 B. Sc. Biologie, Université du Québec à Chicoutimi, 1979 
 M. Sc. Virologie, Institut Armand-Frappier, 1984 
 Ph. D. Médecine expérimentale, Université McGill, 1989 
 Stage postdoctoral Immunologie moléculaire, Institut de recherches cliniques de 

Montréal, 1991 

Reconnaissances et distinctions  
 Chercheur-boursier junior 1, 2 et senior du FRSQ  
 Scientist Award (HIV/AIDS) du Conseil de recherches médicales (CRM) du Canada 
 Membre du Comité exécutif du Réseau sida et maladies infectieuses (SIDA/MI) du FRQS, 

Coordonnateur - Secteur sciences fondamentales 
 Investigator Award (HIV/AIDS) des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 
 Chaire de recherche du Canada en immuno-rétrovirologie humaine (niveau senior), 

premier terme 
 Prix André-Dupont 2001 du Club de recherches cliniques du Québec (CRCQ) 
 Membre du Comité exécutif du Réseau sida et maladies infectieuses (SIDA/MI) du FRQS, 

Responsable des partenariats 
 Membre du Scientific Advisory Committee on HIV-Therapies (SAC-HIV-T) de Santé Canada 



 Membre du Comité consultatif de la recherche sur le VIH/sida des IRSC 
 Président du Comité de gestion des risques biologiques de l’Université Laval 
 Chaire de recherche du Canada en immuno-rétrovirologie humaine (niveau senior), 

premier renouvellement 
 Prix Léo-Pariseau 2009, Association francophone pour le savoir (ACFAS) 
 Prix Sirius, catégorie recherche, CHUQ 
 Canadian Academy of Health Sciences (CAHS), Fellowship 
 Chaire de recherche du Canada en immuno-rétrovirologie humaine (niveau senior), 

second renouvellement 
 2015 CAME Certificate of Merit Award, Canadian Association for Medical Education 

(CAME) 

Supervision d’étudiants aux cycles supérieurs et de stagiaires postdoctoraux  
 Étudiants à la maîtrise : 28  
 Étudiants au doctorat : 31 
 Stagiaires postdoctoraux : 12 

Publications avec comités de lecture 
 Articles dans des revues scientifiques : 203 
 Livres : 2 
 Chapitres de livre : 11 
 Abrégés de conférence : 276 
 Conférencier invité : 91 

Subventions de recherche à titre de demandeur principal et de codemandeur 
 Monsieur Michel J. Tremblay a obtenu à ce jour un financement de près de 15 M$ à titre 

de chercheur principal et d’un peu moins de 40 M$ en tant que cochercheur pour ses 
projets de recherche. 


