
L’ICRA est ravi d’accueillir la première cohorte de 18 chercheurs exceptionnels en début de 
carrière au sein du Programme des Chercheurs mondiaux ICRA-Azrieli. Il s’agit d’une nomination 
prestigieuse de deux ans assortie d’une subvention de 100 000 dollars en soutien à la recherche 
et de programmes spécialisés de perfectionnement des compétences en matière de leadership. 
Chaque Chercheur mondial est affecté à l’un des 14 programmes de recherche de l’ICRA et se joint 
à un réseau composé de près de 400 scientifiques et chercheurs de 130 établissements de pointe 
dans 17 pays.

Fondé en 1982, l’ICRA réunit au sein de ses réseaux mondiaux des chercheurs exceptionnels qui se 
penchent sur certaines des questions les plus importantes de notre époque. 

Pour en savoir davantage sur le programme, veuillez consulter : icra.ca/chercheurs-mondiaux.

La Fondation Azrieli offre un généreux soutien financier à l’appui du Programme des Chercheurs 
mondiaux. L’ICRA reçoit un soutien financier des gouvernements du Canada, de la Colombie-
Britannique et de l’Ontario, de partenaires canadiens et internationaux, ainsi que de donateurs 
individuels, de fondations et d’entreprises. 

L'AVENIR DE LA 
RECHERCHE

KATHERINE 
AMATO

Microbiome humain 
(Université 

Northwestern)

NIR 
BAR-GILL

Informatique 
quantique 

(Université hébraïque 
de Jérusalem)

NATALIE 
BAU

Institutions, 
organisations et 

croissance
(Université de Toronto)

CRAIG 
CHAPMAN

Programme Azrieli 
de Cerveau, esprit et 

conscience
(Université de  

l'Alberta)

GIULIO 
CHIRIBELLA
Informatique  

quantique
(Université de  
Hong Kong)

AMI 
CITRI

Développement  
du cerveau et  

de l’enfant
(Université hébraïque 

de Jérusalem)

ALONA 
FYSHE

Programme Azrieli 
de Cerveau, esprit et 

conscience
(Université de Victoria)

GERHARD 
KIRCHMAIR
Informatique 

quantique 
(Université d'Innsbruck)

CORINNE 
MAURICE

Microbiome humain
(Université McGill)

KIERAN 
O'DONNELL

Développement  
du cerveau et  

de l’enfant 
(Université McGill)

KATE 
ROSS

Matériaux quantiques
(Université d'état 

du Colorado)

RAUL SANCHEZ 
DE LA SIERRA

Institutions, 
organisations et 

croissance 
(Université de la 

Californie à Berkeley)

GABRIELA 
SCHLAU-COHEN
Énergie solaire  

bio-inspirée 
(Massachusetts Institute

of Technology)

MIKKO 
TAIPALE

Architecture 
moléculaire de la vie
(Université de Toronto)

GRAHAM 
TAYLOR

Apprentissage 
automatique, 
apprentissage 

biologique 
(Université de Guelph)

JEFFREY 
WARREN

Énergie solaire  
bio-inspirée 

(Université Simon 
Fraser)

LUYI 
YANG

Matériaux quantiques
(Université de Toronto)

JOEL 
ZYLBERBERG
Apprentissage 
automatique, 
apprentissage 

biologique
(Université de Colorado 

Denver | Campus 
Médical Anschutz)


