Accélérer la carrière des nouveaux chefs de file de la recherche du monde entier

Aperçu
CIFAR invite les chercheurs exceptionnels en début de
carrière, issus des sciences naturelles, biomédicales, sociales
et humaines, à se joindre au réseau mondial de chercheurs
de pointe de CIFAR pour tenter de résoudre collectivement
certains des défis les plus complexes de notre époque.
Le programme des Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli
offre financement, formation professionnelle, mentorat
et occasions de collaboration dans divers domaines pour
amener les Chercheurs mondiaux à devenir des chefs de file
de la recherche et des agents de changement.

Description
Voici les avantages conférés aux Chercheurs mondiaux
CIFAR-Azrieli :
»» 100 000 $ CAN sans affectation en soutien à la recherche
»» Mandat de deux ans au sein d’un programme de recherche
de CIFAR, un réseau mondial d’éminents chefs de file de la
recherche
»» Possibilités de réseautage, de collaboration et de création
d’une communauté avec des collègues de divers domaines
»» Mentorat avec un chercheur principal d’un programme de
recherche de CIFAR
»» Formation spécialisée en leadership et en communications,
et soutien pour mettre ces compétences en pratique.
À la conclusion du programme, les Chercheurs mondiaux
CIFAR-Azrieli auront renforcé leurs compétences, élargi
leur réseau de collaborateurs de recherche issus de tous
les domaines, acquis une expérience qui leur permettra
d’interagir avec des chefs de file de tous les secteurs, et
possèderont la capacité et l’enthousiasme nécessaires pour
continuer à s’attaquer à des questions complexes de façon
novatrice.

EN BREF
Admissibilité
Ce programme s’adresse aux chercheurs
du monde entier qui possèdent un
doctorat (ou l’équivalent) et qui
occupent un poste de chercheur
universitaire à temps plein depuis moins
de cinq ans. Pour connaître tous les
critères d’admissibilité, veuillez visiter
notre site Web.

Dates importantes
»» L’appel à candidatures débute le
3 décembre 2018 et se termine le
5 février 2019.
»» Les candidats présélectionnés doivent
pouvoir assister à une réunion en
personne les 26 et 27 juin 2019 à
Toronto, au Canada.

À propos de CIFAR
CIFAR réunit des chercheurs exceptionnels pour
travailler au sein de programmes de recherche
mondiaux qui se penchent sur certaines des
questions les plus importantes de notre époque.
Fondée en 1982, CIFAR est une organisation
mondiale canadienne composée de près de
400 boursiers, conseillers et chercheurs provenant
de plus de 120 établissements dans plus de 16 pays
à travers le monde.
Les boursiers de CIFAR comptent parmi les
chercheurs les plus cités et les plus honorés au
monde. Près des deux tiers des boursiers de CIFAR
ont contribué au centile supérieur des articles les
plus cités de 2010 à 2015, et 19 lauréats du prix
Nobel ont été associés à CIFAR depuis sa création.

Le programme reçoit le soutien de la Fondation Azrieli et du Fonds de
développement du leadership de la famille Love.

Pour en savoir plus, visitez :
cifar.ca/fr/chercheurs-mondiaux

