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Le CIFAR est une 
organisation caritative 
mondiale basée au Canada 
qui rassemble de brillants 
cerveaux pour trouver 
réponse aux plus grandes 
questions de la science 
et de l’humanité. 
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En bâtissant des communautés pérennes 
de collaboration interdisciplinaire et mondiale, 
le CIFAR offre aux meilleurs chercheurs du 
monde un environnement incomparable 
où règnent la confiance, la transparence et 
le partage de connaissances. Notre modèle 
éprouvé a inspiré de nouvelles orientations de 
recherche, créé une culture de prise de risques, 
accéléré les découvertes et engendré des 
percées par-delà les frontières et les disciplines 
universitaires. Grâce à la mobilisation du savoir, 
nous sommes des catalyseurs du changement 
au sein de l’industrie, des gouvernements et 
de la société. En 2017, le gouvernement du 
Canada a chargé le CIFAR d’élaborer et de 
diriger la Stratégie pancanadienne en matière 
d’intelligence artificielle, la première stratégie 
nationale sur l’IA au monde. 

La communauté des boursiers, des chercheurs 
et des conseillers du CIFAR comprend 19 
lauréats de prix Nobel et plus de 400 des 
chercheurs les plus fréquemment cités dans 
le monde, provenant de 23 pays. Le CIFAR est 
soutenu par les gouvernements du Canada, 
de la Colombie-Britannique, de l’Alberta 
et du Québec ainsi que par des organismes 
partenaires internationaux, des particuliers, 
des fondations et des entreprises. 



 

   

	 	 	 	 	 	 	 	 	
 

 
 

 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 

 
 
 

 
 

 

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 
 

 

 
	 	 	 	 	 	 	

 
 

 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Devant les nombreux défis complexes et urgents auxquels le 
monde est confronté — changements climatiques, émergence 
du populisme, résistance aux antibiotiques, recrudescence 
des inégalités, etc. —, nous avons plus que jamais besoin d’une 
collaboration interdisciplinaire. 

Au cours des cinq dernières années, en tant que présidente 
du conseil d’administration du CIFAR, j’en ai beaucoup appris 
sur la collaboration efficace. Le modèle unique du CIFAR (voir 
p. 4 et 5) a permis aux chercheurs de diverses disciplines et de 
divers pays de se réunir pour faire des progrès dans la résolution 
de certains des défis mondiaux les plus urgents. Au cœur de 
ces collaborations se trouve la confiance que le CIFAR a établie 
avec des chefs de file, des donateurs et des chercheurs de 
partout au monde. 

Il existe trois types d’organisations : celles qui rassemblent des 
chercheurs de haut niveau du monde entier ; celles qui forment 
la prochaine génération de chefs de file de la recherche et font 
le lien entre la recherche et les leaders d’opinion mondiaux qui 
agissent en dehors du milieu universitaire ; et celles qui sont 
résolues à communiquer au public les connaissances acquises 
dans le cadre du processus de recherche. Le CIFAR est la seule 
organisation qui réunit ces trois composantes. 

« Le modèle unique du CIFAR a 
permis aux chercheurs de diverses 
disciplines et de divers pays de se 
réunir pour faire des progrès dans 
la résolution de certains des défis 
mondiaux les plus urgents. Au cœur 
de ces collaborations se trouve la 
confiance que le CIFAR a établie 
avec des chefs de file, des donateurs 
et des chercheurs de partout dans 
le monde. » 

Le modèle éprouvé du CIFAR inspire de nouvelles orientations 
de recherche, accélère les découvertes et engendre des 
percées par-delà les frontières et les disciplines universitaires. 
Ça fonctionne. 

Alors que mon mandat de présidente du conseil 
d’administration tire à sa fin, je suis optimiste quant à l’impact 
que le CIFAR continuera à avoir sur la scène mondiale. Je suis 
enthousiaste à l’idée de voir comment ces collaborations de 
recherche vont se développer et encourager la prochaine 
génération de talents. 

Les forces uniques du CIFAR sont bien alignées sur les enjeux 
scientifiques complexes et les défis sociétaux croissants 
de notre ère. Par conséquent, nous avons la possibilité et la 
responsabilité d’accélérer notre travail et d’accroître notre 
impact mondial. Le soutien accordé au CIFAR lui permettra de 
tirer parti de l’excellence de la recherche mondiale et d’élargir 
son rayonnement et son action au bénéfice du monde entier — 
aujourd’hui, demain et pour les générations à venir. 

BARBARA STYMIEST 
Présidente du conseil d’administration du CIFAR 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
 
ET CHEF DE LA DIRECTION
 

La recherche constitue le moyen le plus 
puissant de nous comprendre nous-mêmes 
et de comprendre le monde. 

L’une des caractéristiques de notre humanité commune est une 
profonde curiosité à l’égard du monde. Nous voulons donner 
un sens à notre vie et à l’univers dans lequel nous vivons. Les 
chercheurs qui étudient les questions les plus importantes de 
notre époque ont la capacité d’éclairer notre expérience du 
monde. Et le fruit de leurs recherches nous a donné le pouvoir de 
modifier ou de contrôler le monde qui nous entoure. 

En termes simples, la science s’avère le meilleur moyen que 
l’humanité a trouvé pour comprendre le monde physique, 
biologique et social dans lequel nous vivons. 

Prenons, par exemple, Victoria Kaspi (Université McGill), 
directrice du programme Extrême univers et gravité du 
CIFAR. Son équipe et elle utilisent le radiotélescope canadien 
révolutionnaire CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping 
Experiment) pour étudier l’origine des sursauts radio rapides. 
Les sursauts radio rapides sont de mystérieuses et brèves 
salves d’ondes radio provenant de l’espace, dont les origines 
et le nombre restent enveloppés de mystère. Les recherches 
de Victoria et de ses collaborateurs sont très stimulantes et 
promettent de révéler des renseignements importants sur les 
galaxies très éloignées. 

Ce qui caractérise le CIFAR, ses boursiers et ses conseillers, 
c’est la liberté de poursuivre des idées et de répondre à des 
questions importantes, complexes et risquées. Barbara 
Sherwood Lollar (Université de Toronto) est codirectrice 
d’un de nos nouveaux programmes, Terre 4D — Science et 
exploration souterraines. Barbara s’est donné pour mission de 
comprendre l’origine de l’eau la plus ancienne de notre planète. 
Plus tôt cette année, ses recherches novatrices lui ont mérité la 
Médaille d’or Gerhard-Herzberg, assortie d’une somme d’un 
million de dollars. Il s’agit de l’un des prix scientifiques les plus 
prestigieux au Canada. 

Bien que l’image populaire représente la recherche scientifique 
comme une quête solitaire, ponctuée de quelques moments « 
Eurêka ! », la recherche est aujourd’hui une activité hautement 
collaborative. Il est essentiel de trouver les bons collaborateurs 
— certaines des découvertes les plus importantes au monde 
proviennent d’équipesde chercheurs issus dedifférentes 
disciplines. Jim Watson et Francis Crick (structure à double 
hélice de l’ADN) ; Frederick Banting, Charles Best et John 
Macleod (découverte de l’insuline) ; et l’équipe CHIME de 
boursiers du CIFAR, voilà quelques exemples du pouvoir que 
confère la collaboration. 

C’est pourquoi le modèle unique d’appui à la recherche 
scientifique du CIFAR est si fructueux et important. Nous 
donnons aux chercheurs la liberté d’explorer des questions 
importantes en leur offrant des possibilités de collaboration 
et de mobilisation du savoir structurées et continues. Nous 
créons des communautés mondiales de scientifiques et 
d’universitaires de haut niveau au sein desquelles nos boursiers 

sont encouragés à prendre des risques, à formuler des critiques 
constructives et à explorer de nouvelles idées audacieuses en 
collaboration avec leurs distingués collègues. Le savoir qu’ils 
créent aujourd’hui transforme notre compréhension du monde, 
ce qui se traduit par des progrès et de nouvelles technologies 
qui améliorent les vies, éclairent les politiques publiques et 
jettent un peu de lumière sur le monde étonnant dans lequel 
nous vivons. 

Les 13 programmes de recherche du CIFAR portent sur 
différents aspects de la vie et de la santé, des individus et de la 
société, de l’information et de la matière, ainsi que de la Terre et 
de l’espace. Le portefeuille de recherche du CIFAR, dont vous 
trouverez plus de détails à la page 10, s’articule autour de ces 
quatre thèmes. 

Je suis fier de partager avec vous le rapport annuel 2018-
2019 du CIFAR. Dans les pages qui suivent, vous découvrirez 
les nombreux faits saillants, succès et jalons de la dernière 
année. Ils montrent bien l’importance de soutenir la recherche 
fondamentale de pointe, ce qui nous aide à nous projeter dans 
l’avenir. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont joué un 
rôle dans le soutien du CIFAR — notre conseil d’administration, 
nos nombreux donateurs et partenaires, nos boursiers, 
chercheurs, conseillers, membres du conseil consultatif 
et notre personnel. 

DR ALAN BERNSTEIN, OC, OOnt, PhD, FRSC/MSRC 
Président et chef de la direction 
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LE MODÈLE DU CIFAR
 

Le CIFAR est une organisation caritative mondiale basée au Canada qui 
rassemble de brillants cerveaux pour trouver réponse aux plus grandes 
questions de la science et de l’humanité. 

Le CIFAR est fondé sur cinq piliers d’excellence interconnectés : 

LA STRATÉGIE LES INITIATIVES LA MOBILISATION LA MOBILISATION LES PROGRAMMES PANCANADIENNE EN DES GÉNÉRATIONS DU SAVOIR DU PUBLIC DE RECHERCHE MATIÈRE D ’INTELLIGENCE FUTURES ARTIFICIELLE DU CIFAR 

Le modèle du CIFAR fait référence à quatre caractéristiques de l’environnement de recherche de nos programmes 
qui se renforcent mutuellement. 

LE MODÈLE 

LES QUESTIONS 
LES PLUS 

IMPORTANTES POUR 
LA SCIENCE ET 

L’HUMANITÉ 

Réseaux de 
recherche mondiaux 
et interdisciplinaires 

Engagement 
soutenu à 

long terme 

Environnement qui favorise la 
prise de risques, la confiance 

et la collaboration 

Recherche 
ouverte 

Individuellement, ces caractéristiques ne sont pas uniques, 
mais combinées, elles créent une approche de la recherche 
puissante et différenciée, qui distingue le CIFAR des universités, 
des organismes de financement et des autres institutions 
de recherche. Ensemble, notre engagement soutenu, notre 
approche interdisciplinaire axée sur la résolution de problèmes 
et les communautés mondiales que nous créons constituent 
une formule unique qu’on ne retrouve nulle part ailleurs dans 
le monde. C’est pourquoi le CIFAR joue un rôle crucial dans 
l’écosystème mondial de la recherche, un rôle qui n’a jamais 
été aussi opportun et important. 

Chacun des 13 programmes de recherche du CIFAR 
(voir p. 10) aborde des enjeux mondiaux complexes. Le CIFAR 
offre à ces programmes un engagement soutenu à long terme. 

« Sans le CIFAR, le Canada ne serait pas 
un chef de file de la recherche mondiale 
sur l’intelligence artificielle... Le CIFAR 
a joué un rôle crucial en soutenant mes 
travaux et mérite d’être félicité pour avoir 
financé plusieurs des plus grandes percées 
canadiennes dans ce domaine. »* 

Nous offrons un soutien administratif, organisons les réunions 
et appuyons les collaborations au sein des programmes et 
entre les programmes en offrant le financement de notre 
Fonds catalyseur (de 25 000 à 50 000 dollars canadiens) 
pour stimuler les progrès dans les nouvelles orientations de 
recherche à risque élevé. Notre objectif consiste à favoriser la 
prise de risques, la confiance, la transparence et la collaboration 
entre les boursiers, afin de créer une communauté mondiale qui 
partage les premières réflexions, les résultats préliminaires et les 
données avant leur publication. Les membres du programme 
fournissent et reçoivent des conseils et des critiques de leurs 
pairs dans une atmosphère constructive et de soutien, ce qui 
se traduit souvent par des percées sur les plans du savoir et de 
la compréhension. 

*Geoffrey Hinton, pionnier de l’apprentissage profond et de l’intelligence artificielle, membre distingué du CIFAR et conseiller du programme 
Apprentissage automatique, apprentissage biologique, récipiendaire du prix A.M. Turing de l’Association of Computing Machinery, vice-président 
et ingénieur boursier chez Google, conseiller scientifique en chef à l’Institut Vecteur et professeur émérite à l’Université de Toronto. 
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De nombreux aspects du modèle du CIFAR sont appréciés 
par nos 400 boursiers, chercheurs et conseillers. Mais ce qui 
fait de nous un organisme si distinct — et que certains qualifient 
de « don du CIFAR au monde » —, c’est l’effet combiné de 
notre volonté de résoudre des problèmes complexes et 
importants, de notre souci de favoriser la collaboration et 
l’interdisciplinarité, et de notre engagement soutenu envers 
nos programmes et envers les collègues exceptionnels qui 
composent nos équipes de rêve. 

INCIDENCE ET BIENFAITS SOCIAUX 
Le modèle unique du CIFAR a catalysé de nombreuses 
avancées transformatrices au cours de nos 37 ans d’histoire. 
La plus connue de toutes est le rôle du CIFAR dans le 
développement de l’apprentissage profond, actuellement 
la forme la plus puissante d’intelligence artificielle (IA), 
au cours des années 2000. Dans le cadre d’un programme 
appelé « Calcul neuronal et perception adaptative », dirigé 
par Geoffrey Hinton, le CIFAR a réuni un groupe international 
et interdisciplinaire d’informaticiens, de mathématiciens, de 
psychologues, de neurophysiologues et d’autres spécialistes 
pour tenter de comprendre comment l’être humain apprend, 
en modélisant l’apprentissage au moyen de machines. Cet 
effort a débouché sur l’apprentissage profond et a déclenché 
la révolution mondiale actuelle dans le domaine de l’IA. 

L’impact du CIFAR se fait sentir à toutes les étapes du processus 
de la recherche, du questionnement initial jusqu’au mode 
d’application des nouvelles connaissances. Parce que notre 
rôle fondamental est celui d’un rassembleur de chercheurs du 
monde entier, et non celui d’un important bailleur de fonds. 

Ce dont le monde a besoin, c’est de progrès considérables 
dans les domaines du savoir et de la compréhension. 

Nous considérons que notre rôle au sein de l’écosystème 
mondial de la recherche consiste à miser sur l’excellence qui 
existe dans les universités et les organismes de recherche pour 
créer des communautés mondiales réunissant les plus brillants 
cerveaux de la planète. Nous plaçons la barre très haut afin de 
faire des progrès considérables dans la compréhension des 
questions les plus complexes et les plus significatives pour 

l’humanité. Nous veillons également à exercer un impact, 
en favorisant l’innovation dans l’économie et en fournissant 
des données probantes et des connaissances pouvant servir 
à l’élaboration des politiques publiques. 

Les programmes de recherche actuels du CIFAR sont en 
bonne voie de déboucher sur des avancées remarquables 
qui changeront la science et le monde. Nous poursuivons 
notamment les buts suivants : 
•	 transformer notre compréhension de l’apprentissage 
automatique et de l’intelligence artificielle en mettant 
au point des algorithmes et des systèmes qui imitent
 
le cerveau humain ;
 

•	 combler le fossé entre les modèles animaux et le 
développement humain afin de faire évoluer la notion 
« inné et acquis » vers celle, plus nuancée, d’« interaction 
gène-environnement ». Cela repose sur l’idée que les gènes 
ne sont pas simplement activés et désactivés, mais qu’ils sont 
en harmonie avec notre environnement ; 

•	 diriger une renaissance de l’économie politique et façonner 
les dialogues politiques dans le but de stimuler la croissance 
et de réduire la pauvreté ; 

•	 concevoir et mettre à l’essai de nouveaux matériaux qui 
tirent parti des particularités de la physique quantique 
pour transférer plus efficacement l’énergie. Ces matériaux 
permettront de produire des ordinateurs plus puissants,
 
de l’électricité à moindre coût et de nombreuses autres
 
technologies transformatrices ;
 

•	 inventer de nouveaux outils mathématiques en mesure de 
corriger les erreurs et de simplifier les simulations, ouvrant 
ainsi la voie aux ordinateurs quantiques à grande échelle ; 

•	 comprendre et visualiser chaque interaction génétique dans 
une cellule de levure, ce qui conduit à de nouvelles méthodes 
d’interprétation des données génétiques humaines. 

Consultez les sections « Programmes de recherche » aux pages 
11 à 25 et « Mobilisation du savoir » aux pages 40 à 43 pour 
connaître les progrès réalisés en 2018-2019. 

Irene Bloemraad, codirectrice du 
nouveau programme Frontières, groupes 
et appartenance, a livré une présentation 
inspirante de sa recherche à plus de 
200 invités lors de la célébration de 
l’Appel à idées mondial au Carlu, à 
Toronto (Ontario), en mai 2019. Pour en 
savoir plus sur l’Appel à idées mondial, 
reportez-vous à la page 7. 
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La codirectrice du CIFAR Barbara 
Sherwood Lollar (Terre 4D – Science 
et exploration souterraines) a reçu 
l’un des prix scientifiques les plus 
prestigieux, la Médaille d’or Gerhard-
Herzberg en sciences et en génie. 
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APPEL À 
IDÉES MONDIAL 

En novembre 2017, le CIFAR a annoncé son deuxième Appel à idées mondial, 
invitant la communauté internationale de la recherche à soumettre des 
propositions de nouveaux programmes qui se penchent sur des questions 
complexes et fondamentales d’importance mondiale. Les propositions devaient 
être novatrices, audacieuses et au pouvoir transformateur pour justifier la création 
d’un programme de recherche à long terme, de nature multidisciplinaire et 
collaborative. L’Appel à idées mondial a permis d’établir un nouveau portefeuille 
dynamique de 13 programmes de recherche pour 2019 et les années à venir. 

PROCESSUS D’EXAMEN 
Le deuxième Appel à idées mondial du CIFAR a 
mobilisé des experts du monde entier sur une période 
de deux ans. En janvier 2018, le CIFAR a reçu 103 lettres 
d’intention de chercheurs provenant de plus de 50 pays 
souhaitant lancer de nouveaux programmes du CIFAR. 
Ces lettres ont été évaluées par les membres du Comité 
d’examen international du CIFAR. 

PREMIÈRE RONDE 
En avril 2018, avec la participation du Conseil de 
recherches du CIFAR, la liste a été réduite à 12 lettres 
d’intention. Tous les candidats présélectionnés ont été 
invités à organiser un atelier avec des chercheurs de 
pointe et des membres potentiels du programme afin 
d’élargir et d’approfondir leur lettre d’intention pour 
préparer une proposition finale. 

Parallèlement, six des programmes existants du 
CIFAR (Institutions, organisations et croissance ; 
Réseaux génétiques ; Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique ; Développement du 
cerveau et de l’enfant ; Informatique quantique ; 
Matériaux quantiques) devaient se soumettre, à 
l’automne 2018, à une évaluation en vue de leur 
renouvellement quinquennal. Dans le cadre de cette 
évaluation, chacun de ces programmes a présenté 
une proposition décrivant ses objectifs de recherche 
pour les cinq prochaines années. Étant donné que ces 
programmes existent depuis plus de 10 ans, le CIFAR 
les a encouragés à revoir en profondeur l’orientation, 
la direction et la composition de l’équipe de recherche 
afin de s’attaquer aux questions les plus pertinentes et 
passionnantes pour les 5 années à venir. 

DEUXIÈME RONDE 
Les 12 nouvelles propositions et les 6 propositions des 
programmes existants ont été examinées par des groupes 
d’experts distincts, composés d’éminents chercheurs 
possédant l’expertise appropriée en la matière. 

TROISIÈME RONDE 
En janvier 2019, le troisième cycle d’examen a été bouclé 
par le Groupe d’évaluation international, qui a présenté 
18 propositions au Conseil de recherches du CIFAR en 
février 2019. Le Conseil de recherches a recommandé 
huit programmes (quatre nouveaux et quatre renouvelés) 
au conseil d’administration du CIFAR. 

CONCLUSION 
En mars 2019, le conseil d’administration du CIFAR 
a approuvé les huit programmes recommandés. 

Deux programmes n’ont pas été renouvelés et 
prendront fin avant la fin de 2020 : Institutions, 
organisations et croissance ; Réseaux génétiques. 
Un programme, Bien-être collectif (dont le mandat 
n’était pas à renouveler), a choisi de se retirer du 
portefeuille de recherche du CIFAR en novembre 2019. 

En 2013, le CIFAR a lancé une nouvelle façon 
audacieuse de solliciter des idées et des équipes 
pour créer de nouveaux programmes : l’Appel à 
idées mondial. Cette approche novatrice se déroule 
parallèlement à notre examen des programmes 
actuels. Elle poursuit trois objectifs : 

1.   	Présenter au CIFAR de nouvelles idées provenant
 
de n’importe qui et de n’importe où ;
 

2.  Instiller une philosophie concurrentielle, en veillant
 
à ce que « les meilleures idées, qu’elles proviennent
 
de notre portefeuille actuel ou de notre Appel à
 
idées mondial, soient vraiment les meilleures, aux
 
yeux de groupes internationaux de chercheurs 

exceptionnels du monde entier » ;
 

3.  Adopter une approche dite de portefeuille 

pour notre ensemble de programmes. Cela
 
favorisera l’équilibre du programme et la 

création de synergies potentielles. Grâce à notre
 
portefeuille de programmes de recherche, nous 

visons à refléter les nouveaux questionnements
 
et à répondre à la complexité et à l’urgence
 
croissantes des défis mondiaux. 
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PROPOSITIONS 

L’APPEL À
IDÉES MONDIAL 

EN CHIFFRES 
●PROVENANT DE 

PLUS DE 50 PAYS 

177 
PARTICIPANTS 
AUX ATELIERS 

(EN PERSONNE 
ET VIRTUELS) 

              103
    LETTRES D ’INTENTION 

L’évaluation des propositions portait notamment sur DIRECTION ET MEMBRES DU PROGRAMME 
les questions suivantes : La majorité des codirecteurs de programmes du CIFAR sont 

EXAMINATEURS 

238 
EXAMINATEURS 

AU SEIN DU 
COMITÉ D EXAMEN 

INTERNATIONAL 

64 
ÉMINENTS 

EXAMINATEURS 
ONT EXAMINÉ 18 
PROPOSITIONS 

13 
MEMBRES 

DU GROUPE 
D’ÉVALUATION 

INTERNATIONAL 

14 
MEMBRES DU 
CONSEIL DE 

RECHERCHES

•	 La question de recherche est-elle d’importance
 
fondamentale et présente-t-elle des risques élevés ?
 

•	 La recherche est-elle susceptible de transformer
 
de nombreux domaines de recherche ?
 

• ●La composition de base de l’équipe et celle envisagée 
pour l’avenir sont-elles suffisamment interdisciplinaires 
et diversifiées ? 

•	 ●Les dirigeants proposés peuvent-ils orienter
	
le programme ?
	

Les groupes d’examen ont également tenu compte du potentiel 
de synergie entre les programmes, des nouveaux partenariats 
et des possibilités de mobilisation du savoir, et ont demandé 
que les programmes accueillent des membres provenant à la 
fois du Canada et de l’étranger. 

Le Conseil de recherches a examiné attentivement ces critères 
et les a soupesés en y ajoutant d’autres facteurs, comme la 
diversité et l’équilibre dans le portefeuille de programmes du 
CIFAR. Le nouveau portefeuille perpétue la tradition du CIFAR 
consistant à soutenir un vaste éventail de programmes sur le 
plan disciplinaire, tout en appuyant des programmes dans des 
domaines qui ont toujours été importants pour le CIFAR et qui 
rehaussent l’excellence canadienne en matière de recherche. 
Les programmes ont également été choisis en fonction de leur 
potentiel d’impact sociétal positif. 

CALENDRIER DE L’APPEL À IDÉES MONDIAL 
SOUMISSION DES EXAMEN INTERNE 
LETTRES D’INTENTION Compilation des 28 meilleures 

lettres d’intention Examinées le 21 janvier 2018 

2018 

EXAMEN EXTERNE RECOMMANDATIONS DU 
Envoi des lettres d’intention CONSEIL DE RECHERCHES 
aux évaluateurs externes	 Recommandation de 12 lettres 

d’intention pour l’élaboration 
d’une proposition détaillée 

nouveaux dans ce rôle. Le nouveau portefeuille (y compris les 
nouveaux programmes, les programmes continus et ceux qui 
ont été renouvelés) fait passer le nombre de codirectrices de 
quatre à huit. La représentation des femmes est également 
accrue dans l’ensemble des nouveaux programmes, les 
membres qui s’identifient comme étant des femmes 
représentant 40 % de l’effectif total. 

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET INCLUSION 
DANS LA RECHERCHE 
Le CIFAR favorise l’équité, la diversité et l’inclusion. Nous 
reconnaissons qu’il est essentiel de réunir des personnes 
d’origines, de perspectives et d’expériences diverses si nous 
voulons faire progresser l’excellence et accroître les retombées 
de notre organisation. En fait, le modèle du CIFAR repose sur 
la diversité des disciplines et des perspectives afin de relever 
les défis mondiaux. La diversité fait partie intégrante de 
l’avancement du savoir et permet d’accroître le rayonnement 
du CIFAR. 

En 2019, le CIFAR a officiellement endossé la charte 
Dimensions : équité, diversité et inclusion Canada. Le 
programme et la charte, inspirés du programme Athena 
SWAN du Royaume-Uni, encouragent les établissements de 
recherche au pays à reconnaître que « l’équité, la diversité et 
l’inclusion enrichissent le milieu de la recherche, améliorent la 
qualité, la pertinence ainsi que les retombées de la recherche 
et donnent la chance à tous et à toutes de saisir les occasions 
qui se présentent ». En devenant signataires de la charte, les 
établissements s’engagent à prendre des mesures concrètes
 et mesurables pour accroître l’équité, la diversité et l’inclusion. 

ATELIERS DE L’APPEL 
À IDÉES MONDIAL 
Juin à septembre 2018 

SOUMISSION DES 
PROPOSITIONS 
1er octobre 2018 

SOUMISSION DES PROPOSITIONS 
POUR LES RENOUVELLEMENTS 
Août 2018 
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NOUVEAU PORTEFEUILLE DE RECHERCHE DU CIFAR 
Le nouveau portefeuille de 13 programmes de recherche du CIFAR a été lancé officiellement le 1er juillet 2019. 
Les programmes abordent des questions cruciales dans quatre domaines thématiques interdisciplinaires : 
Vie et santé ; Individus et société ; Terre et espace ; Information et matière. 

VIE ET 
SANTÉ 

RÈGNE FONGIQUE : 
MENACES ET 
POSSIBILITÉS* 
Leah Cowen (Université de 
Toronto) et Joseph Heitman 
(Université Duke) 

MICROBIOME HUMAIN 
B. Brett Finlay (Université de 
la Colombie-Britannique), 
Melissa Melby (Université du 
Delaware) et Janet Rossant 
(Université de Toronto) 

ARCHITECTURE 
MOLÉCULAIRE 
DE LA VIE 
Oliver Ernst (Université 
de Toronto) et R.J. Dwayne 
Miller (Université de Toronto, 
Institut Max-Planck) 

INDIVIDUS ET 
SOCIÉTÉ 

CERVEAU, ESPRIT ET 
CONSCIENCE AZRIELI 
Melvyn Goodale (Université 
Western) et Adrian Owen 
(Université Western) 

FRONTIÈRES, GROUPES 
ET APPARTENANCE* 
Irene Bloemraad (Université de 
la Californie à Berkeley) et Will 
Kymlicka (Université Queen’s) 

DÉVELOPPEMENT 
DU CERVEAU ET DE 
L’ENFANT 
Takao Hensch (Université 
Harvard) et Candice Odgers 
(Université de la Californie 
à Irvine ) 

INNOVATION,
ÉQUITÉ ET AVENIR
DE LA PROSPÉRITÉ* 
Dan Breznitz (Université 
de Toronto) et Susan Helper 
(Université Case Western 
Reserve) 
Directeur adjoint : Amos Zehavi 
(Université de Tel-Aviv) 

TERRE 
ET ESPACE 

TERRE 4D – SCIENCE 
ET EXPLORATION 
SOUTERRAINES* 
Jack Mustard (Université 
Brown) et Barbara Sherwood 
Lollar (Université de Toronto) 

EXTRÊME UNIVERS 
ET GRAVITÉ 
Victoria Kaspi 
(Université McGill) 

EXAMEN EXTERNE DES EXAMEN DU GROUPE 
PROPOSITIONS D’ÉVALUATION INTERNATIONAL 

Examen et classement des 18 
propositions  les 17 et 18 et les 21 
et 22 janvier 2019 

Octobre à décembre 2018 

INFORMATION 
ET MATIÈRE 

ÉNERGIE SOLAIRE 
BIO-INSPIRÉE 
Edward Sargent (Université 
de Toronto) 

APPRENTISSAGE
 
AUTOMATIQUE,
 
APPRENTISSAGE
 
BIOLOGIQUE
 
Yoshua Bengio (Chaire en 
IA Canada-CIFAR, Mila et 
Université de Montréal) et Yann 
LeCun (Facebook AI Research 
et Université de New York) 
Directeur adjoint : Hugo 
Larochelle (Chaire en IA 
Canada-CIFAR, Google 
et Université de Montréal) 

INFORMATIQUE
 
QUANTIQUE
 
David Poulin (Université de 
Sherbrooke) et Aephraim 
Steinberg (Université de Toronto) 

MATÉRIAUX
 
QUANTIQUES
 
Leon Balents (Institut Kavli) 
et Louis Taillefer (Université 
de Sherbrooke) 

DÉCISION DU CA 
DU CIFAR 
Décision finale prise après avoir 
reçu les recommandations du 
président du CIFAR Printemps 2019 

EXAMEN DES RENOUVELLEMENTS 
PAR UN GROUPE D’EXPERTS 

RECOMMANDATION FINALE 
DU CONSEIL DE RECHERCHES 

2019 

Septembre à décembre 2018 13 février 2019 

RÉSULTATS 

4 
PROGRAMMES 

CRÉÉS 

13 
PROGRAMMES 

EN TOUT 

4 
PROGRAMMES RENOUVELÉS 

40 % 
DES 

NOUVEAUX 
MEMBRES DU 
PROGRAMME 
S’IDENTIFIENT 

COMME 
FEMMES 

157 
NOMINATIONS 
(NOUVELLES ET 
RENOUVELÉES) 
DE DIRECTEURS, 
DE BOURSIERS ET 
DE CONSEILLERS 
DU CIFAR** 

*Nouveaux programmes de recherche qui débutent le 1er juillet 2019. Ces programmes n’ont pas d’activité à déclarer en 2018-2019.
	
**Les programmes et les nominations sont devenus officiels le 1er juillet 2019. Les boursiers, boursiers associés et conseillers du CIFAR ont été annoncés le 15 juillet 2019.
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PROGRAMMES DE RECHERCHE 

Nous vivons une époque extraordinaire. Les progrès scientifiques sont 
sans précédent, et la convergence et l’interdisciplinarité accélèrent le 
rythme de ces progrès. Par ailleurs, les questions scientifiques les plus 
passionnantes et les grands défis de notre époque ne sont pas limités par 
des horizons politiques ou disciplinaires. Des enjeux et des domaines comme 
le changement climatique, l’informatique quantique, le populisme et la 
xénophobie, l’IA et ce que cela signifie d’être humain, les origines de l’univers, 
le racisme, la résistance aux antibiotiques, la maladie mentale et la relation 
entre le cerveau et l’esprit ont une importance et une portée mondiales. 
Pour relever ces défis passionnants et existentiels, il faut une approche 
collaborative, interdisciplinaire et internationale. 

Le CIFAR offre un environnement de recherche libre aux esprits les plus extraordinaires de notre époque, leur 
accordant le soutien à long terme dont ils ont besoin pour prendre des risques, explorer de nouvelles idées
 
radicales et voir ces idées se concrétiser.
 

En nous appuyant sur l ’excellence des universités et des organismes de recherche les plus prestigieux 
du monde, nous réunissons des communautés mondiales de recherche qui englobent ces institutions 
importantes et nous leur fournissons la structure dont elles ont besoin pour se pencher sur des questions à 
risque élevé. Comme nous l ’avons mentionné précédemment, notre portefeuille de programmes de recherche 
est axé sur quatre grands thèmes. Les pages qui suivent présentent le profil de chaque programme actif du 
CIFAR en 2018 -2019 (c. -à -d. les quatre programmes qui ont été renouvelés, les cinq programmes continus et 
les trois qui prennent fin) en décrivant les objectifs de recherche, les collaborations et les faits saillants. 

VIE ET SANTÉ    //   INDIVIDUS ET SOCIÉTÉ //    TERRE ET ESPACE    //    INFORMATION ET MATIÈRE 



 

  

 
   

  

 

  

 

 
  

 
  

 

 
  
  

 

   
 
 

 

  
 

 
  

   
  

  
   

 
  

  
  

 

  

 

  

 

 

 
  
  

   

VIE ET SANTÉ 

ARCHITECTURE 
MOLÉCULAIRE DE LA VIE 

Quelle est l’origine de la vie et quels sont les processus en jeu ? 

DIRECTEURS DU 
PROGRAMME 

OLIVER ERNST 
Université de Toronto 

R. J. DWAYNE MILLER 
Université de Toronto et Institut 
Max -Planck sur la structure et la 

dynamique de la matière 

DEPUIS 

2014 14 
BOURSIERS 

3 
CHERCHEURS 

MONDIAUX 
CIFAR-AZRIELI

 4 
CONSEILLERS 

DU CIFAR 

164 
PUBLICATIONS LIÉES 

AU PROGRAMME* 

RÉUNIONS EN 2018 -2019 

OCTOBRE 2018 
Toronto (Ontario) Canada 

AVRIL 2019 
Orford (Québec) Canada 

DONATEUR 
Canada Vie 

APERÇU ET OBJECTIFS 
Jusqu’à tout récemment, notre seule façon de comprendre les processus de la vie était 
d’observer des images statiques de ses éléments constitutifs. Toutefois, la vie est dynamique 
et les processus biologiques sont en constante évolution. Le programme Architecture 
moléculaire de la vie fait appel à de nouvelles technologies, comme l’imagerie ultrarapide, 
et à une approche interdisciplinaire unique pour répondre aux questions sur la nature et 
l’origine de la vie. 

Ce programme, qui vise à accroître l’expertise en biophysique, en biochimie et en biologie 
structurale, a pour but ultime d’élaborer la feuille de route technique d’un projet mondial 
visant à dresser une carte moléculaire de la cellule, qui explique la structure et la fonction 
de chaque molécule. 

FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE 
•	 ●R.J. Dwayne Miller, Oliver Ernst et Rachel Martin (Université de la Californie à Irvine) ont 

mis au point une nouvelle façon d’utiliser des sources d’électrons de table pour déterminer 
la structure des protéines1. Cette nouvelle approche est plus économique, utilise beaucoup 
moins d’échantillons et donne des résultats plus rapides qu’avec les méthodes actuelles. 
Cette technologie pourrait révolutionner la chimie et la découverte de médicaments. 

•	 ●R.J. Dwayne Miller et Ken Kaye (Université Harvard), avec l’appui du Fonds catalyseur 
du CIFAR, ont surmonté des obstacles techniques de longue date et mis au point une 
technologie qui permet de visualiser directement l’ADN. 

NOUVELLES COLLABORATIONS 
•	 Paul Wiseman (Université McGill) et Daniel Figeys (Université d’Ottawa) ont 

collaboré avec Michel Bouvier (Université de Montréal) à l’imagerie des récepteurs 
des cellules importantes pour le métabolisme et au suivi en temps réel de leur évolution 
sur les cellules vivantes. 

•	 ●Au moyen de la cryomicroscopie électronique, Krzysztof Palczewski (Université de 
Californie à Irvine), Oliver Ernst et Wolfgang Baumeister (Université de Toronto et 
Institut Max-Planck de biochimie) ont obtenu de nouvelles données sur la structure et 
l’organisation de la rhodopsine, un pigment oculaire indispensable pour comprendre la 
vision en couleurs2,3,4. 

« Le CIFAR est une organisation transformatrice qui a 
un impact important sur l’avancement des connaissances 
en transgressant les frontières entre les disciplines. » 

MICHEL BOUVIER 
Université de Montréal 

*Références des recherches 
sélectionnées à la p. 75. 
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VIE ET SANTÉ 

MICROBIOME 
HUMAIN 

Comment les microorganismes qui nous habitent influencent-ils 
la santé, le développement et même le comportement ? 

APERÇU ET OBJECTIFS 
Les microorganismes foisonnent sur notre peau et dans notre système digestif. Jusqu’à tout 
récemment, ces bactéries, virus et champignons, appelés collectivement « microbiome », 
suscitaient l’intérêt des chercheurs seulement en cas de maladie. Mais de plus en plus de 
recherches démontrent qu’un microbiome sain a un impact énorme sur la santé humaine. 

Ce programme réunit des anthropologues, des biologistes et d’autres chercheurs pour 
examiner les interactions entre l’hôte et le microbiome dans un contexte bioculturel. 
L’équipe nous permettra de mieux comprendre les causes fondamentales de la maladie, 
le développement pendant la petite enfance, notre sensibilité à des pandémies futures 
et même le comportement humain. 

Le programme se concentre sur trois grands domaines liés au microbiome : son effet sur le 
développement humain, en mettant l’accent sur la naissance et la mort, qui constituent les 
bornes de la vie ; la compréhension du microbiome en tant que communauté plutôt que 
comme organismes individuels ; et l’examen des effets de l’environnement sur le microbiome. 

FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE 
•	 Dans le cadre d’une collaboration active, des membres du programme provenant des 

domaines de l’anthropologie, de la philosophie et de la biologie ont coécrit une série 
d’articles provocateurs dans Bioessays en 20195,6. Ces essais remettent ce domaine 
en question et serviront de référence majeure à l’avenir. 

•	 ●Il est connu que le microbiome est en cause dans de nombreuses conditions et maladies 
traditionnellement considérées comme non transmissibles (comme l’obésité, l’asthme, 
le diabète, la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, la dépression, le stress et les 
maladies cardiovasculaires). En même temps, le microbiome est partagé entre les membres 
d’une famille et avec les proches, indépendamment de la génétique humaine. Un sous
groupe du programme est en train d’élaborer un article d’opinion pour une revue de renom 
sur l’existence éventuelle de formes transmissibles de ces maladies et conditions. 

NOUVELLES COLLABORATIONS 
•	 Les laboratoires de Janet Rossant, de Sven Pettersson (Institut Karolinska) et de 

B. Brett Finlay ont collaboré pour démontrer que le microbiome a une incidence 
sur le développement des cellules souches du cerveau. Un manuscrit est actuellement 
en préparation pour publier cette découverte majeure. 

« Ce qui rend le CIFAR si unique, c’est son engagement à 
entretenir un dialogue créatif et inattendu entre les disciplines et les 
chercheurs, ainsi que la patience dont il fait preuve pour permettre 
à ces échanges de prendre forme et de porter leurs fruits. » 

TAMARA GILES-VERNICK 
Institut Pasteur 

DIRECTEURS DU 
PROGRAMME 
B. BRETT FINLAY 

Université de la Colombie -Britannique 

JANET ROSSANT 
Hôpital pour enfants malades de 
Toronto et Université de Toronto 

DEPUIS 

2014 13 
BOURSIERS 

3 
CHERCHEURS 

MONDIAUX 
CIFAR-AZRIELI

 6 
CONSEILLERS 

DU CIFAR 

256 
PUBLICATIONS LIÉES 

AU PROGRAMME 

RÉUNIONS EN 2018 -2019 

SEPTEMBRE 2018 
Toronto (Ontario) Canada 

MARS 2019 
Victoria, (Colombie -Britannique) 

Canada 

PARTENAIRES DE 
RECHERCHE 

Fondation Brain Canada (Fonds 
canadien de recherche sur le cerveau) 

Fonds de recherche du Québec – Santé 
Génome Colombie -Britannique 

Génome Canada 

DONATEURS 
Canada Vie ; Manuvie ; Fondation de la 
famille Trottier ; un donateur anonyme 
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INDIVIDUS ET SOCIÉTÉ 

CERVEAU, ESPRIT ET
 
CONSCIENCE AZRIELI
 

Quels sont les origines et les mécanismes de la conscience ? 

DIRECTEURS DU 
PROGRAMME 

MELVYN GOODALE 
Université Western 

ADRIAN OWEN 
Université Western 

DEPUIS 

2014 20 
BOURSIERS 

3 
CHERCHEURS 

MONDIAUX 
CIFAR-AZRIELI 

5 
CONSEILLERS 

DU CIFAR 

3 
BOURSIERS ASSOCIÉS 

310 
PUBLICATIONS LIÉES 

AU PROGRAMME 

RÉUNIONS EN 2018 -2019 

DÉCEMBRE 2018 
Montebello (Québec) Canada 

JUIN 2019 
London (Ontario) Canada 

PARTENAIRES DE 
RECHERCHE 

Fondation Brain Canada (Fonds canadien 
de recherche sur le cerveau) 

Université Western 

DONATEURS 
Fondation Azrieli ; Canada Vie ; 

Fondation Henry White Kinnear ; 
Richard M. Ivey ; Michael et 

Sonja Koerner ; Fondation de la famille 
Lawrence et Judith Tanenbaum 

APERÇU ET OBJECTIFS 
La qualité de notre conscience est ce qui nous distingue des autres espèces et semble être 
l’un des caractères qui définissent l’être humain. Néanmoins, la nature de la conscience 
demeure un mystère. Le programme Cerveau, esprit et conscience Azrieli examine les bases 
fondamentales de la conscience et établit des corrélations entre les résultats obtenus et la 
biologie, d’une part, et avec des questions philosophiques, d’autre part. 

FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE 
•	 Axel Cleeremans (Université libre de Bruxelles), Stanislas Dehaene (Collège de France), 

Melvyn Goodale et Adrian Owen (tous deux de l’Université Western), Robert Kentridge 
(Université de Durham), Sid Kouider et Catherine Tallon-Baudry (tous deux de l’École 
normale supérieure) et Anil Seth (Université du Sussex) ont collaboré à un article d’opinion 
largement diffusé dans la revue Nature Human Behaviour intitulé « Opportunities and 
Challenges for a Maturing Science of Consciousness » (Occasions et défis pour une 
science de la conscience en développement)7. Ils ont fait valoir que, bien que le problème 
de la conscience puisse sembler abstrait, l’étude de la conscience a de nombreuses 
conséquences médicales, scientifiques, éthiques, juridiques et sociales. 

• Sid Kouider et ses collaborateurs ont démontré que, pendant le sommeil, le cerveau 
peut encore traiter sélectivement des informations auditives externes pendant de courtes 
périodes de temps. Les résultats préliminaires de ce projet ont été présentés lors d’une 
réunion du CIFAR il y a plusieurs années, et le groupe du CIFAR a fourni une rétroaction 
précieuse qui a conduit à la publication de cette recherche en 2019 dans Nature 
Human Behaviour 8. 

•	 ●Robert Zatorre et Mor Regev (Université McGill), Adrian Owen et Ani Patel (Université 
Tufts) reçoivent l’appui du Fonds catalyseur du CIFAR pour étudier comment les cerveaux 
des deux personnes sont synchronisés quand elles pensent à la même chose. 

NOUVELLES COLLABORATIONS 
•	 Lisa Saksida (Université Western) et Sheena Josselyn (Hôpital pour enfants malades de 

Toronto) combinent leurs compétences complémentaires en évaluation du comportement 
de la souris (Dre Saksida) et en techniques optogénétiques avancées permettant de surveiller 
et de modifier le comportement des cellules et des circuits de souris (Dre Josselyn) afin 
d’élaborer un modèle murin des mécanismes cérébraux de la métacognition. 

« Les réunions de programme du CIFAR représentent les 
moments purement intellectuels les plus intenses de ma vie 
universitaire. Il s’agit d’occasions privilégiées pour réfléchir 
en compagnie de brillants collègues sur des problèmes 
scientifiques épineux et pour acquérir de nouvelles 
perspectives sur mes recherches et ma discipline. » 

NICHOLAS TURK-BROWNE 
Université Yale 
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INDIVIDUS ET SOCIÉTÉ 

DÉVELOPPEMENT DU 
CERVEAU ET DE L’ENFANT 

Comment les expériences de l’enfance influencent-elles 
la santé tout au long de la vie ? 

APERÇU ET OBJECTIFS 
Un enfant naît dans une famille aisée. Un autre naît dans une famille pauvre. L’enfant né dans la 
richesse vivra probablement plus longtemps et en meilleure santé que l’enfant né dans la pauvreté, 
mais pas toujours. Certains enfants de familles démunies jouissent d’une résilience qui leur permet 
de s’épanouir toute la vie, malgré les difficultés rencontrées pendant la petite enfance. 

Le programme Développement du cerveau et de l’enfant examine l’influence des premières 
expériences sur l’enfant et comment l’adversité peut avoir des effets permanents sur la santé 
et le développement. Au cours de la dernière décennie, les membres du programme ont 
transformé notre compréhension des interactions entre l’inné et l’acquis et obtenu des résultats 
importants sur le fondement biologique des expériences de la petite enfance. 

FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE 
•	 Le programme Développement du cerveau et de l’enfant a vu l’un de ses volumes spéciaux 

être approuvé pour publication dans les actes 2019 de la National Academy of Sciences 
of the United States of America. Intitulé « Timing Brain Development : Epigenetics and 
Experience » (Chronométrer le développement du cerveau : Épigénétique et expérience), 
ce volume comprend quatre articles d’opinion rédigés en collaboration et huit publications 
de données brutes originales, dont plusieurs sont le fruit d’une collaboration au sein du 
programme Développement du cerveau et de l’enfant. Le conseiller du programme 
Gene Robinson (Université de l’Illinois à Urbana-Champaign) et les codirecteurs 
W. Thomas Boyce et Marla B. Sokolowski révisent le volume. 

•	 Le codirecteur W. Thomas Boyce a rédigé un livre inspiré du programme Développement 
du cerveau et de l’enfant — The Orchid and the Dandelion: Why some children struggle 
and how all can thrive » (L’orchidée et le pissenlit : pourquoi certains enfants éprouvent des 
difficultés et comment tous peuvent s’ épanouir) —, publié chez Penguin Random House en 
20199. Dr Boyce y présente une nouvelle dichotomie de la résilience chez l’enfant : les enfants 
« pissenlits » (robustes, résilients, en santé), qui sont capables de survivre et de s’épanouir 
dans presque toutes les circonstances, et les enfants « orchidées » (sensibles, susceptibles, 
fragiles), qui, avec un soutien adéquat, peuvent s’épanouir tout autant, sinon plus, que les 
autres enfants. Ses travaux introduisent un changement de paradigme dans la façon dont 
nous comprenons les enfants en fonction de leurs sensibilités, défis et dons particuliers. 

NOUVELLES COLLABORATIONS 
•	 En collaboration avec les boursiers Takao Hensch (Université Harvard) et Janet Werker 

(Université de la Colombie-Britannique), Rebecca Reh, boursière postdoctorale de 
l’Université de la Colombie-Britannique financée par le Fonds catalyseur du CIFAR, a 
découvert au moyen d’un électroencéphalogramme un biomarqueur des périodes critiques 
chez des nourrissons humains, une découverte qu’elle avait déjà faite en travaillant avec des 
souris en tant qu’étudiante diplômée dans le laboratoire du Dr Hensch10. 

DEPUIS 

2003 

1 
CHERCHEUR 

MONDIAL 
CIFAR-AZRIELI 

4 
CONSEILLERS 

DU CIFAR 

1 
BOURSIER ASSOCIÉ 

290 
PUBLICATIONS LIÉES 

AU PROGRAMME 

DONATEURS 
George Weston ltée ; Canada Vie ; 
Fondation Joan et Clifford Hatch ; 
Fondation W. Garfield Weston ; 

un donateur anonyme 

DIRECTEURS DU 
PROGRAMME 

W. THOMAS BOYCE 
Université de la Californie à 
San Francisco, États -Unis et 

Institute of Medicine 

MARLA B. SOKOLOWSKI 
Université de Toronto 

17 
BOURSIERS 

RÉUNIONS EN 2018 -2019 

OCTOBRE 2018 
Toronto (Ontario) Canada 

FÉVRIER 2019 
Cambridge (Massachusetts) 

États -Unis 
JUIN 2019 

Vancouver (Colombie-Britannique) 
Canada 
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TERRE ET ESPACE 

EXTRÊME UNIVERS 
ET GRAVITÉ 

Quelle est la nature de la gravité extrême et comment 
l’élucidation de cette question pourrait-elle nous aider 
à comprendre l’origine et l’évolution de l’univers ? 

DIRECTEUR DU 
PROGRAMME 
VICTORIA KASPI 
Université McGill 

DEPUIS 

1986 17 
BOURSIERS

5 
CHERCHEURS 

MONDIAUX 
CIFAR-AZRIELI 

6 
CONSEILLERS 

DU CIFAR 

12 
BOURSIERS ASSOCIÉS 

486 
PUBLICATIONS LIÉES 

AU PROGRAMME 

RÉUNIONS EN 2018 -2019 

MAI 2019 
Kelowna (Colombie -Britannique) 

Canada 

DONATEUR 
Fondation R. Howard Webster 

CHIME 

APERÇU ET OBJECTIFS 
Le programme Extrême univers et gravité du CIFAR réunit des chercheurs de renommée mondiale 
issus des domaines de la physique et de l’astronomie qui exploitent les nouvelles données fournies 
par les ondes gravitationnelles. Le programme cherche à comprendre la nature de la gravité extrême, 
l’origine et l’évolution de l’univers, la structure d’objets compacts comme les trous noirs et les étoiles 
à neutrons, ainsi que des questions profondes sur la physique et l’astrophysique fondamentales. 

Les membres du programme s’intéressent particulièrement à la résolution du mystère des sursauts 
radio rapides, à la mesure du rythme d’expansion de l’univers et à la compréhension de la cosmologie 
de la « matière noire froide ». Ils jouent également un rôle clé dans l’Expérience canadienne de 
cartographie de l’intensité de l’hydrogène (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment ; 
CHIME), l’Observatoire Simons, le CMB-S4 et d’autres instruments au pôle Sud et au Chili. 

FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE 
•	 ●Le télescope CHIME, avec la participation directe des boursiers du programme Extrême univers 

et gravité Matt Dobbs (Université McGill), Mark Halpern (Université de la Colombie-Britannique), 
Gary Hinshaw (Université de la Colombie-Britannique), Ue-Li Pen (Université de Toronto), Scott 
Ransom (National Radio Astronomy Observatory), Kendrick Smith (Institut Périmètre), Ingrid 
Stairs (Université de la Colombie-Britannique) et de la directrice du programme Victoria Kaspi 
(Université McGill), a détecté des sursauts radio rapides dont les fréquences ne dépassent pas 
400 MHz, ainsi qu’un sursaut radio rapide récurrent. Ces détections ont été rapportées dans deux 
articles publiés dans Nature en janvier 2019 et fournissent de nouveaux indices sur les origines de 
ces mystérieux phénomènes astrophysiques11,12. D’autres sursauts radio rapides récurrents ont été 
détectés et devraient faire l’objet d’une publication bientôt. 

•	 Les chercheuses mondiales CIFAR-Azrieli Daryl Haggard (Université McGill) et Maria Drout 
(Université de Toronto) ont été les premières à déterminer les conséquences d’une fusion 
d’étoiles à double neutron. Elles ont contribué à la compréhension de la nature de la collision 
et de l’éjection résultante en effectuant un suivi des sources d’ondes gravitationnelles au 
moyen d’instruments électromagnétiques13. 

•	 ●Le boursier Matias Zaldarriaga (Institute for Advanced Study) a découvert de nouvelles fusions 
de trous noirs binaires dans des données publiques du LIGO (Laser Interferometer Gravitational-
Wave Observatory), dont un événement ayant le spin le plus élevé jusqu’ici. C’est important parce 
que de nombreux théoriciens croient que le spin est une caractéristique cruciale pour comprendre 
comment les systèmes de trous noirs binaires se forment en premier lieu. 

NOUVELLES COLLABORATIONS 
•	 ●La  collaboration avec le CHIME relativement aux sursauts radio rapides, avec l’apport important 

des membres du programme Extrême univers et gravité, s’est traduite par la mise au point de 
nouveaux instruments pour le CHIME, qui permettront de localiser les sursauts radio rapides. 
Cette collaboration a récemment reçu une subvention de planification de la Fondation Gordon 
et Betty Moore. 

•	 ●Un groupe dont font partie les boursiers du CIFAR Matt Dobbs, Victoria Kaspi, Ue-Li Pen et 
Kendrick Smith, le boursier associé du CIFAR Neil Turok (Institut Périmètre) et le chercheur 
mondial CIFAR-Azrieli Adrian Liu (Université McGill) travaille à concevoir un important 
radiotélescope, CHORD, qui sera soumis lors de la prochaine compétition de la Fondation 
canadienne pour l’innovation. 
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INFORMATION ET MATIÈRE 

APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE, 
APPRENTISSAGE BIOLOGIQUE 

Comment approfondir notre compréhension de l’intelligence 
et construire des machines intelligentes ? 

APERÇU ET OBJECTIFS 
Le programme Apprentissage automatique, apprentissage biologique du CIFAR a joué 
un rôle central dans la révolution entourant le développement de réseaux neuronaux 
artificiels. Ces réseaux, qui s’inspirent du cerveau humain, ont mené à la mise au point d’une 
technique puissante, l’apprentissage profond. Le succès de ce programme a contribué à son 
renouvellement quinquennal, l’accent étant mis sur l’amélioration de notre compréhension 
des principes informatiques et mathématiques fondamentaux qui donnent lieu à l’intelligence 
par l’intermédiaire de l’apprentissage, que ce soit dans le cerveau ou dans une machine. 

Les principaux objectifs pour l’année à venir comprennent l’examen de la façon dont les 
agents apprennent, plutôt que d’observer passivement les données. Les recherches porteront 
également sur le méta-apprentissage, par lequel les agents peuvent être optimisés en vue 
d’une adaptation rapide de l’apprentissage lorsqu’on ne leur fournit que quelques exemples. 
Ce programme a renforcé la recherche dans des domaines liés aux sciences cognitives et au 
développement de l’enfant, en mettant l’accent sur des sujets comme l’attention, la conscience, 
la causalité de la mémoire, la planification et le raisonnement. 

FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE 
•  ●James DiCarlo, Pouya Bashivan et Kohitij Kar (tous trois du Massachusetts Institute of 

Technology) ont publié des recherches sur les réseaux neuronaux artificiels profonds, qui 
représentent les modèles actuels les plus précis de la voie visuelle ventrale du cerveau des 
primates14. Cette méthode montre comment les modèles de réseaux neuronaux artificiels 
d’aujourd’hui pourraient être utilisés dans un cadre clinique non invasif pour établir de 
manière non invasive les états internes du cerveau souhaités au niveau neuronal et assurer 
un meilleur contrôle. Ces travaux ont le potentiel d’influencer les applications cliniques pour 
diverses maladies, dont la dépression. 

•	 ●Aaron Courville et Yoshua Bengio (tous deux de l’Université de Montréal) ont publié 
un article sur la généralisation systématique15. 

NOUVELLES COLLABORATIONS 
•	 En collaboration avec l’Allen Institute for Brain Science, Joel Zylberberg (Université du 

Colorado à Denver), Yoshua Bengio (Chaire en IA Canada-CIFAR, Mila et Université de 
Montréal) et Blake Richards (Chaire en IA Canada-CIFAR et Université McGill) étudient 
comment les notions sur l’apprentissage profond peuvent être utilisées pour formuler des 
hypothèses vérifiables sur le cerveau en utilisant des données recueillies dans le cortex visuel 
des souris pour étudier leur réponse à des stimuli surprenants. 

•	 Josef Sivic et Francis Bach (tous deux de l’Inria, en France) collaborent sur un projet 
d’optimisation de l’apprentissage par renforcement. 

•	 Max Welling (Université d’Amsterdam) et David Fleet (Université de Toronto) ont 
amorcé une collaboration en cryomicroscopie électronique dans le but de se servir de 
l’apprentissage automatique pour extraire la structure 3D de l’imagerie moléculaire. 

DIRECTEURS 
DU PROGRAMME 

YOSHUA BENGIO 
Université de Montréal 

YANN LECUN 
Facebook AI Research et 
Université de New York 

DIRECTEUR ADJOINT 
DU PROGRAMME 
HUGO LAROCHELLE 

Google et Université de Montréal 

DEPUIS 

2004 27 
BOURSIERS 

1 
CHERCHEUR 

MONDIAL 
CIFAR-AZRIELI 

6 
CONSEILLERS 

DU CIFAR 

14 
BOURSIERS ASSOCIÉS 

421 
PUBLICATIONS LIÉES 

AU PROGRAMME 

RÉUNIONS EN 2018 -2019 

DÉCEMBRE 2018 
Montréal (Québec) Canada 

MAI 2019 
LA NOUVELLE -ORLÉANS 

(Louisiane) États -Unis 

PARTENAIRES DE 
RECHERCHE 

Fondation Brain Canada (Fonds canadien 
de recherche sur le cerveau) 

Inria 

BIENFAITEURS 
Bristol Gate Capital Partners inc., 

Facebook, Céline et Jacques Lamarre 
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DIRECTEUR DU 
PROGRAMME 

EDWARD SARGENT 
Université de Toronto 

DEPUIS 

2014 14 
BOURSIERS

4 
CHERCHEURS 

MONDIAUX 
CIFAR-AZRIELI 

5 
CONSEILLERS 

DU CIFAR 

318 
PUBLICATIONS LIÉES AU 

PROGRAMME 

RÉUNIONS EN 2018 -2019 

OCTOBRE 2018 
Montréal (Québec) Canada 

MARS 2019 
Princeton (New Jersey) États -Unis 
– en partenariat avec le BioInspired 

Light -Escalated Chemistry (BIoLEC) 
Energy Frontier Research Center de 

l ’Université de Princeton 

PARTENAIRES DE 
RECHERCHE 

Fonds de recherche du Québec – 
Nature et technologies 

Génome Canada 
Ontario Génomique 

DONATEURS 
Fonds de dotation de la Fondation Arthur 

J.E. Child à la Fondation de Calgary ; 
Fondation de la famille Chisholm 

Thomson ; Charles Hantho ; Jerry et 
Geraldine Heffernan ; Fondation Ivey ; 

Fondation Max Bell ; Fondation Metcalf 
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INFORMATION ET MATIÈRE 

ÉNERGIE SOLAIRE
 
BIO-INSPIRÉE 

Que peut nous apprendre la nature sur l’exploitation 
de l’énergie solaire ? 

APERÇU ET OBJECTIFS 
Le programme réunit des chercheurs de nombreux domaines dont les travaux pourraient mener à 
la conception de panneaux solaires plus efficaces, de meilleures batteries, de nouveaux carburants 
verts et d’autres technologies qui répondront à la demande énergétique mondiale sans contribuer 
aux changements climatiques. 

Cette année, les membres du programme ont exploré les systèmes biologiques afin d’éclairer la 
recherche en matière de conversion artificielle de l’énergie solaire en électricité ou en carburant. 
L’équipe a exploré comment l’énergie circule dans les systèmes photosynthétiques une fois que 
la lumière du soleil est absorbée, comment les excitons migrent efficacement sur de longues 
distances, et comment ces connaissances pourraient améliorer les dispositifs de captage solaire, 
comme les cellules solaires. L’équipe a également examiné comment les enzymes transforment 
l’énergie, comme les électrons excités, en forme chimique stockée, comme les sucres des plantes 
ou, dans les systèmes artificiels d’intérêt, en carburants et en charges d’alimentation. Le groupe 
étudie comment les systèmes biologiques parviennent à une spécificité élevée ou à la synthèse 
d’un seul produit chimique — un défi important pour les carburants solaires. 

FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE 
•  ●Gregory Scholes (Université de Princeton), en collaboration avec Edward Sargent (Université 

de Toronto), a acquis des connaissances sur la dynamique ultrarapide du mouvement 
d’excitons dans les matériaux solaires de prochaine génération appelés pérovskites à 
dimensions réduites. Ces travaux ont permis de mieux comprendre le transport ultrarapide 
d’énergie (y compris la subpicoseconde, une capacité de recherche de pointe offerte dans le 
groupe du Dr Scholes) dans ces matériaux avancés16. 

•  ●Thomas Mallouk (Université d’État de la Pennsylvanie) et Curtis Berlinguette (Université 
de la Colombie-Britannique) ont réalisé une percée majeure sur le plan des systèmes et des 
dispositifs de conversion du CO2 en carburant et charge d’alimentation à base de CO, grâce 
à une technologie des membranes innovatrice du groupe du Dr Mallouk17. 

•	 Karl Leo (Institut de photophysique appliquée de l’Université technologique de Dresde), 
en collaboration avec l’invité de la réunion du CIFAR Koen van de Waal (Université HAN), 
a développé de nouvelles idées pour mieux mobiliser les charges des appareils fonctionnant 
avec des semi-conducteurs organiques afin de les rendre toujours plus efficaces18. 

NOUVELLES COLLABORATIONS 
 (Université de la Californie à Nathaniel GaborLe chercheur mondial CIFAR-Azrieli ●•

Riverside), le conseiller principal du CIFAR Richard Cogdell (Université de Glasgow) et
 
le boursier du CIFAR Rienk van Grondelle (Université libre d’Amsterdam) ont examiné
 
comment les effets spectraux et le bruit contribuent à notre compréhension des mécanismes 
et des stratégies photosynthétiques. 

« Le CIFAR ouvre des portes et offre une nouvelle fenêtre sur les
	
possibilités scientifiques, actuelles et futures, en déployant un vaste
	
réseau pour attirer les meilleurs et les plus brillants chercheurs de notre 
discipline et des disciplines connexes. » 

CHRISTOPHER CHANG 
Université de la Californie à Berkeley 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  

 
 

 

 

  

  
 

 
 

 

  
 

 
 
 

 

 
 

  

 

 
 

 
 

  

 

 

 

   

INFORMATION ET MATIÈRE 

INFORMATIQUE QUANTIQUE
 

Comment exploiter la puissance de la mécanique quantique 
pour améliorer le traitement de l’information ? 

APERÇU ET OBJECTIFS 
Le programme Informatique quantique se concentre sur les questions fondamentales qui 
sous-tendent la puissance et les applications de l’information quantique. Cela comprend 
des applications comme la simulation quantique ; la puissance des notions d’information 
quantique pour mieux comprendre la physique fondamentale et les nouveaux matériaux 
quantiques ; la puissance des petits dispositifs quantiques ; et des applications prometteuses 
comme l’apprentissage automatique quantique. 

Renouvelé pour cinq ans, le programme Informatique quantique comprendra désormais des 
recherches axées sur des applications et des recherches qui s’appuient sur les fondements et 
la théorie fondamentale de la mécanique quantique. Les membres du programme étudient 
également de nouvelles techniques de simulation quantique et de nouveaux domaines 
d’application pour ces simulations. 

FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE 
•	 ●Dans un article publié en 2019, Robert Raussendorf (Université de la Colombie-Britannique) 

et ses collaborateurs corroborent la notion de phases de calcul de la matière, où les phases 
physiques des états quantiques coïncident avec des régions de puissance de calcul uniforme19. 
Cette recherche constitue le premier exemple de phase quantique de la matière où chaque 
état constitue une ressource pour le calcul quantique universel, très importante pour 
comprendre la relation entre symétries, phases quantiques de la matière et calcul quantique. 

•	 ●Un nouveau paradigme pour l’informatique quantique a été découvert, connu sous le 
nom de machines cohérentes Ising. Le groupe d’Alexander Lvovsky (Université d’Oxford) 
a découvert que les machines cohérentes Ising peuvent être simulées efficacement et 
peuvent surpasser les ordinateurs classiques20. Les membres du programme explorent 
différents paradigmes du traitement de l’information qui pourraient servir de base aux 
ordinateurs quantiques, et ils les simulent au moyen d’algorithmes classiques. 

•	 Une collaboration entre trois boursiers du CIFAR — Aephraim Steinberg (Université 
de Toronto), Barry Sanders (Université de Calgary) et Stacey Jeffrey (Université de 
Waterloo) — a débouché sur la première technique de démonstration de principe qui 
rend l’infonuagique quantique complètement sécuritaire21. 

•	 Le groupe de Thomas Jennewein (Université de Waterloo) a donné une toute nouvelle 
direction au codage de l’information qubit dans les communications quantiques en 
espace libre en utilisant le codage temporel plutôt que le codage polarisé. Cette méthode 
ouvre la voie à des protocoles quantiques novateurs. Alors que les protocoles quantiques 
traditionnels ont recours à des solutions à fibre optique, les nouveaux protocoles 
envisagent d’utiliser des canaux en espace libre22. 

NOUVELLES COLLABORATIONS 
•	 À la suite de la réunion du programme de mai 2019, Alexander Lvovsky (Université 

d’Oxford) et David Poulin (Université de Sherbrooke) ont lancé une nouvelle forme de 
tomographie à processus quantique utilisant des réseaux neuronaux profonds. Bei Zeng 
(Université de Guelph) et Raymond Laflamme (Université de Waterloo) ont collaboré à 
l’observation de l’instabilité des paires de fermions du modèle Sachdev-Ye-Kitaev sur un 
simulateur quantique de spins. 

DEPUIS 

2002 

4 
CONSEILLERS 

DU CIFAR 

26 
BOURSIERS 

1 
CHERCHEUR 

MONDIAL 
CIFAR-AZRIELI 

7 
BOURSIERS ASSOCIÉS 

117 
PUBLICATIONS LIÉES AU 

PROGRAMME 

DIRECTEURS 
DU PROGRAMME 

DAVID POULIN 
Université de Sherbrooke 

AEPHRAIM STEINBERG 
Université de Toronto 

Aephraim Steinberg 

RÉUNIONS EN 2018 -2019 

OCTOBRE 2018 
Toronto (Ontario) Canada 

MAI 2019 
Montréal (Québec) Canada 
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INFORMATION ET MATIÈRE 

MATÉRIAUX QUANTIQUES 

Comment les technologies quantiques pourraient-elles 
transformer la société ? 

DIRECTEUR 
DU PROGRAMME 

LOUIS TAILLEFER 
Université de Sherbrooke 

DEPUIS 1987 
(ANCIENNEMENT APPELÉ 

SUPRACONDUCTIVITÉ)) 

32 
BOURSIERS 

1 
CHERCHEUR 

MONDIAL 
CIFAR-AZRIELI 

6 
CONSEILLERS 

DU CIFAR 

28 
BOURSIERS 
ASSOCIÉS 

RÉUNIONS EN 2018 -2019 

NOVEMBRE 2018 
Toronto (Ontario) Canada – en 
partenariat avec la Fondation 

Gordon et Betty Moore 
AVRIL  2019 

Vancouver (Colombie -Britannique) 
Canada 

PARTENAIRES 
DE RECHERCHE 

Fondation Gordon et Betty Moore 

Louis Tailleffer 

306 
PUBLICATIONS LIÉES 

À LA RECHERCHE 

APERÇU ET OBJECTIFS 
Ce programme explore la science fondamentale qui sous-tend la matière quantique, la 
matière première des technologies quantiques qui ont le potentiel de définir le 21e siècle. 
Ces technologies pourraient avoir une incidence sur la mise au point de supraconducteurs à 
température ambiante qui pourraient transporter l’électricité sans perte et révolutionner le 
transport d’énergie. Et elles pourraient accélérer le développement d’ordinateurs quantiques 
qui exploiteraient l’intrication des électrons, ce qui donnerait lieu à de nouvelles façons de 
manipuler l’information. 

Au cours de la dernière année, les membres du programme ont exploré trois thèmes principaux: 
1) les cuprates supraconducteurs, avec un accent particulier sur le point critique où se termine la 
phase pseudogap : élucider les mécanismes sous-jacents permettrait de mettre en lumière les 
interactions qui causent la supraconductivité à haute température ; 2) les liquides de spin, 
où de nouveaux matériaux candidats sont découverts ; 3) les matériaux topologiques, 
notamment la possibilité des modes de Majorana, qui pourraient servir de base au calcul 
quantique topologiquement protégé. Le programme Matériaux quantiques a été renouvelé, 
et la nouvelle orientation de recherche sur le ditellurure de tungstène deviendra un axe majeur 
du programme. 

FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE 
•	 Plusieurs progrès importants ont été réalisés dans l’exploration du point critique de la phase 

pseudogap : le groupe de Louis Taillefer a démontré que la même signature — une baisse 
de la densité de porteurs — est observée non seulement dans le nombre de Hall, mais aussi 
dans les autres propriétés des cuprates, en particulier la conductivité thermique à très basse 
température23. 

Leon Balents (Université de la Californie à Santa Barbara) a démontré qu’il est possible 
de coupler les modes de Majorana à la surface avec les phonons de la masse pour permettre 
une mesure réelle24. 

Hae-Young Kee (Université de Toronto) a démontré qu’il existe un mécanisme par lequel 
les particules de Majorana peuvent survivre dans un champ magnétique intense25. 

•	 Josh Folk (Université de la Colombie-Britannique) et ses collaborateurs ont observé que 
le ditellurure de tungstène est un matériau qui agit à la fois comme isolant topologique et 
supraconducteur, offrant la première plateforme expérimentale connue qui permette de 
contrôler la transition entre deux états en temps réel et avec un seul appareil26. 

NOUVELLES COLLABORATIONS 
•	 La chercheuse mondiale CIFAR-Azrieli Kate Ross (Université d’État du Colorado) et 

sa collègue Hae-Young Kee (Université de Toronto) ont formé une collaboration pour 
trouver de nouveaux liquides de spin Kitaev27. Le théoricien et boursier du CIFAR Subir 
Sachdev (Université Harvard) et l’expérimentateur et boursier du CIFAR Louis Taillefer 
(Université de Sherbrooke) ont formé une nouvelle collaboration pour expliquer l’origine 
de la « conductivité thermique de Hall géante » observée chez les cuprates par le groupe 
du Dr Taillefer. 
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Les programmes suivants ont mis fin à leurs activités 
au cours de l’année 2019. 

BIEN -ÊTRE COLLECTIF 

INSTITUTIONS, ORGANISATIONS ET CROISSANCE 

RÉSEAUX GÉNÉTIQUES 



 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

BIEN-ÊTRE COLLECTIF 

Pourquoi certaines sociétés connaissent-elles une plus grande 
réussite que d’autres ? 

DEPUIS 

2002 

10 
BOURSIERS 

3 
CHERCHEURS 

MONDIAUX 
CIFAR-AZRIELI

 6 
CONSEILLERS 

DU CIFAR 

421 
PUBLICATIONS LIÉES 

AU PROGRAMME 

RÉUNIONS EN 2018 -2019 

JANVIER 2019 
Palo Alto (Californie) États -Unis 

– en partenariat avec le Center for 
Advanced Study in the Behavioral 
Sciences (CASBS) de l ’Université 

Stanford 
MAI 2019 

Banff (Alberta) Canada 

DONATEUR 
BMO Groupe financier 

DIRECTEURS 
DU PROGRAMME 

MICHÈLE LAMONT 
Université Harvard 

PAUL PIERSON 
Université de la Californie 

à Berkeley 

3 
BOURSIERS ASSOCIÉS 

FIN 

2019 

APERÇU ET OBJECTIFS 
Les sociétés qui ont du succès se caractérisent par des conditions qui favorisent la santé, le 
bien-être et la résilience collective des personnes et des collectivités. Ce programme vise à 
identifier les cadres culturels et sociaux qui mettent les sociétés sur la voie d’une prospérité plus 
grande et plus équitable. Au-delà de l’analyse économique, il examine comment le sentiment 
d’identité et d’appartenance d’un individu à une culture peut avoir une incidence sur son bien
être économique, physique et psychologique général. 

FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE 
•	 Au cours de sa dernière année, le programme a exploré le thème de l’inégalité en mettant 

l’accent sur les obstacles à l’édification de vastes solidarités sociales dans la société 
contemporaine. La nature interdisciplinaire de ce groupe s’est avérée un atout énorme dans 
ces explorations. C’est ce qui ressort du dernier grand effort de collaboration du programme, 
un numéro spécial de Dædalus, la revue de l’American Academy of Arts and Sciences, 
intitulé « Inequality as a Multidimensional Process » (L’inégalité en tant que processus 
multidimensionnel), publié à l’été 201928. Ce numéro approfondit plusieurs des thèmes 
centraux étudiés par les membres du programme en ce qui concerne l’identification des cadres 
culturels et sociaux qui propulsent les sociétés vers une prospérité plus grande et plus équitable 
face aux inégalités toujours croissantes. 

•	 L’un des principes fondamentaux du programme, comme l’illustre le numéro de Dædalus, 
consiste à explorer comment les processus psychologiques, culturels, économiques 
et politiques les plus importants facilitent ou freinent la formation de vastes solidarités 
sociales. Par exemple, les membres du programme ont exploré le rôle appréciable que 
le contexte spatial joue dans ces processus au sein de sociétés qui sont classées par 
zone géographique. Les caractéristiques de la communauté locale peuvent contribuer à 
déterminer quels processus culturels ou psychologiques particuliers, liés à la solidarité, sont 
déclenchés ou supprimés. 

•	 La polarisation politique est un thème étroitement lié. La polarisation grandissante sape 
souvent les possibilités de lutter contre les inégalités, car elle engendre des impasses et 
alimente souvent une dichotomie politique « nous contre eux » qui fragilise les bases de la 
solidarité sociale. Les boursiers du programme Bien-être collectif se sont penchés sur les 
conditions politiques, économiques, culturelles et psychologiques qui favorisent ou atténuent 
la polarisation. 

CONTRIBUTIONS DU PROGRAMME 
Ce programme a fourni un vaste cadre de recherche et d’analyse et des perspectives qui éclairent 
le débat sur des questions difficiles ayant des répercussions sur les politiques publiques partout 
dans le monde. Parmi ses publications influentes deux volumes ont été publiés par Cambridge 
University Press : Successful Societies: How Institutions and Culture Affect Health » (Sociétés 
prospères : L’influence des institutions et de la culture sur la santé) en 2009 et Social Resilience in 
the Neoliberal Era (La résilience sociale à l’ère néolibérale) en 2013. Un troisième document vient 
d’être publié : un numéro spécial sur l’inégalité en tant que processus multidimensionnel dans 
Dædalus (2019), la revue de l’American Academy of Arts and Sciences. Au moyen de discussions, 
de présentations et de tables rondes, les boursiers ont fourni un éclairage sur diverses politiques, 
notamment sur l’éducation de la petite enfance, l’immigration et la santé. 
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INSTITUTIONS, ORGANISATIONS 
ET CROISSANCE 

Pourquoi certains pays sont-ils riches et d’autres pauvres ? 

APERÇU ET OBJECTIFS 
Au fil de l’histoire, les économies du monde ont évolué avec des degrés divers de réussite. Leur 
rendement au fil du temps est largement influencé par des systèmes de gouvernance, comme 
les institutions politiques, les lois et même les normes culturelles qui guident l’échange de la 
richesse et du pouvoir dans la société. Les relations sont bidirectionnelles : le développement 
des pays entraîne des changements dans leurs institutions. 

Les boursiers du programme sont au premier plan de l’intégration du rôle des institutions 
politiques et des mécanismes d’organisation des sociétés, afin de comprendre les possibilités 
de croissance économique et de développement. Leurs recherches ont contribué de 
manière significative à une nouvelle compréhension du fait que les institutions sont des forces 
dynamiques plutôt que des entités statiques, qui peuvent avoir une incidence sur les citoyens, 
les collectivités. 

FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE 
•	 Les membres du programme ont travaillé avec des collaborateurs pour explorer comment 

l’exposition à différentes anciennes structures de gouvernance s’est manifestée dans les 
capacités et niveaux de prospérité des états locaux. Melissa Dell (Université de Harvard) 
a examiné comment ces thèmes sont intervenus au Vietnam au cours des deux derniers 
siècles29. Mauricio Dreilichman (Université de la Colombie-Britannique) a examiné 
comment l’état espagnol a trouvé de nouveaux moyens pour financer ses activités sous 
le règne de Philippe II au XVIe siècle30. Philippe Aghion (Collège de France) a examiné
 
comment les rivalités militaires avec des pays voisins semblent avoir constitué une force
 
historique majeure dans le développement des systèmes éducatifs dans le monde31.
 

NOUVELLES COLLABORATIONS 
•	 Les membres du programme ont montré que l’interaction entre les institutions formelles et 

les cultures ou les normes sociales constitue un sujet important, mais peu exploré en sciences 
sociales. Par exemple, Francesco Trebbi a collaboré avec Eric Weese (Université de Kobe) 
pour mettre au point une méthode d’estimation des coalitions non observées entre factions 
militantes dans les luttes internes pour le pouvoir et l’a appliquée avec succès aux conflits en 
Afghanistan et au Pakistan (Trebbi et Weese, 2018)32. 

CONTRIBUTIONS DU PROGRAMME 
Depuis 2004, ce programme a exploré I’influence d’institutions comme les gouvernements, 
les systèmes juridiques et les entreprises sur la croissance économique. Il a contribué à une 
meilleure compréhension des caractéristiques de la société qui favorisent la prospérité 
économique et de leur incidence sur le taux de croissance des pays au fil du temps. Les travaux 
des chercheurs de ce programme ont transformé l’approche quantitative utilisée pour analyser 
les moteurs de la croissance et de l’innovation, l’incidence des institutions et des cultures, ainsi 
que les déterminants du changement institutionnel. Influencés en partie par ce programme, 
les organisations internationales et les gouvernements fédéraux du monde entier perçoivent 
maintenant différemment les tendances de la croissance et du développement. 

DIRECTEURS 
DU PROGRAMME 

TORSTEN PERSSON 
Université de Stockholm 
FRANCESCO TREBBI 

Université de la 
Colombie Britannique 

DEPUIS 

2004 
FIN 

2020 

19 
BOURSIERS 

1 
CHERCHEUR 

MONDIAL 
CIFAR-AZRIELI

 3 
CONSEILLERS 

DU CIFAR 

4 
BOURSIERS ASSOCIÉS 

118 
PUBLICATIONS LIÉES 

AU PROGRAMME 

RÉUNIONS EN 2018 2019 

OCTOBRE 2018 
Toronto (Ontario) Canada 

AVRIL 2019 
Toronto (Ontario) Canada 

JUIN 2019 
Bonn, Allemagne – réunion 

conjointe avec l Institut briq sur le 
comportement et l inégalité 

DONATEURS 
BMO Groupe financier, 

Jon et Laura Hantho 
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RÉSEAUX GÉNÉTIQUES
 

Quelle est l’influence des interactions génétiques 
sur la santé et le développement ? 

PDIRECTEURS 
DU PROGRAMME 

CHARLES M. BOONE 
Université de Toronto 

FREDERICK P. ROTH 
Université de Toronto 

DEPUIS 

2005 
FIN 

2020 

14 
BOURSIERS 

2 
CHERCHEURS 

MONDIAUX 
CIFAR-AZRIELI 

2 
CONSEILLERS 

DU CIFAR 

265 
PUBLICATIONS LIÉES 

AU PROGRAMME 

RÉUNIONS EN 2018 -2019 

NOVEMBRE 2018 
Toronto (Ontario) Canada 

AVRIL 2019 
Santa Cruz (Californie) États -Unis 

APERÇU ET OBJECTIFS 
Depuis 14 ans, le programme Réseaux génétiques du CIFAR a répertorié la myriade d’interactions 
génétiques et moléculaires qui sous-tendent le bon fonctionnement des systèmes biologiques 
complexes. Ce programme a réuni des généticiens et des biologistes moléculaires et computationnels 
dont l’expertise porte sur une grande variété d’espèces : levures, mouches drosophiles, vers, souris 
et humains. Les boursiers du programme Réseaux génétiques ont utilisé l’apprentissage profond pour 
mieux prédire comment les changements génétiques influent sur les maladies humaines. Voilà un bel 
exemple de synergie au sein du portefeuille de programmes du CIFAR. 

Les membres du programme ont réalisé d’importants progrès dans la cartographie des interactions 
génétiques. Il existe maintenant des cartes de réseau partielles pour plusieurs organismes modèles, 
y compris deux espèces de levure différentes et le ver nématode. Des travaux sur la cartographie 
des réseaux génétiques des cellules humaines en culture sont également en cours. 

FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE 
• ●Le laboratoire de Stephen Scherer (Hôpital pour enfants malades de Toronto) a eu une incidence 

importante sur les protocoles de tests génétiques cliniques et sur le financement des laboratoires 
de diagnostic en milieu hospitalier en Ontario, ainsi qu’au Canada et aux États-Unis. 

•	 ●Le laboratoire d’Andrew Fraser (Université de Toronto) a mis au point des essais à haut débit et 
à teneur élevée pour mesurer la réponse aux médicaments des phénotypes de vers. Ce travail a 
été réalisé en collaboration avec des scientifiques de l’institut japonais RIKEN, qui possèdent des 
décennies d’expérience dans la purification de produits naturels aux propriétés assimilables à des 
médicaments. Ces derniers font actuellement l’objet d’un dépistage dans le cadre d’essais visant 
à trouver de nouveaux outils biologiques et de nouveaux médicaments clés pour lutter contre les 
maladies parasitaires. 

•	 ●Le laboratoire de Maitreya Dunham (Université de Washington) a cartographié les mutations 
et l’évolution résultante des interactions génétiques des copies génétiques identiques. On croit 
que le processus de mutation et de modification des interactions génétiques joue un 
rôle déterminant dans l’évolution et la prédisposition à la maladie33,34,35. 

NOUVELLES COLLABORATIONS 
•	 En collaboration avec Jason Moffat, Charles M. Boone et Brenda Andrews (tous de 

l’Université de Toronto), le laboratoire de Chad Myers (Université du Minnesota) a redoublé 
d’efforts pour cartographier systématiquement les interactions génétiques dans les cellules 
humaines36. Cette recherche, qui s’est déroulée au cours de l’année écoulée, tire parti des
 
récents progrès de la technologie de manipulation génétique CRISPR/Cas9 et représente
 
une occasion d’appliquer aux humains les connaissances acquises sur la façon de traiter les
 
questions liées aux systèmes, qui découlent des travaux réalisés sur les levures.
 

CONTRIBUTIONS DU PROGRAMME 
Le programme Réseaux génétiques a créé un pôle pour les chercheurs de toutes les sciences 
biologiques afin de répondre à des questions fondamentales sur l’influence des gènes sur la santé 
et les maladies. Maintenant que plusieurs démonstrations de principes de réseaux génétiques sont 
cartographiées, les biologistes remodèlent leurs idées sur les gènes et travaillent à interpréter des 
interactions génétiques humaines plus complexes. En combinant pensée créative et méthodologie 
rigoureuse, ce programme a mené à de nombreuses découvertes transformatrices et très influentes. 
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ATELIERS DE RECHERCHE 

Les ateliers de recherche du CIFAR sont conçus pour réunir des chercheurs et des organisations partenaires du CIFAR 
du monde entier afin d’explorer des questions clés d’importance mondiale qui sont opportunes, à risque élevé ou offrant 
un potentiel d’avancement dans le cadre d’une collaboration interdisciplinaire. Deux ateliers ont été tenus en 2018-2019 : 

BIOSÉCURITÉ ET CRIMES 
ENVIRONNEMENTAUX TRANSNATIONAUX 
Dirigé par Peter Stoett (Université Ontario Tech) 
11 et 12 janvier 2019, Toronto (Ontario) Canada 

Des chercheurs de nombreuses disciplines se sont réunis 
pour discuter de l’état de la criminalité environnementale 
transnationale et des efforts déployés aujourd’hui pour 
l’éradiquer, en mettant l’accent sur les problèmes et les enjeux 
liés à la biosécurité, comme la propagation des espèces 
envahissantes, les changements climatiques, la biodiversité, 
le changement dans l’occupation du territoire et la sécurité 
humaine. Les participants de l’atelier ont rédigé un communiqué 
incitant les gouvernements à prendre des mesures plus 
énergiques en matière de criminalité environnementale 
transnationale et de biosécurité. 

CHERCHEURS LES PLUS CITÉS 
Le 27 novembre 2018, Clarivate Analytics a publié son 
rapport annuel sur les chercheurs les plus cités (Highly Cited 
Researchers). Ce rapport comprenait 41 (11 %) boursiers et 
conseillers du CIFAR et chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 
représentant 11 des 13 programmes de recherche du CIFAR 
qui étaient actifs cette année-là. Consultez l’annexe F pour 
obtenir plus de détails et la liste des chercheurs du CIFAR. 

L’analyse de Clarivate Analytics identifie les chercheurs influents 
déterminés par leurs pairs du monde entier, c’est-à-dire ceux et 
celles qui se sont fait reconnaître à travers un décompte élevé de 
citations pendant une décennie. 

Les boursiers du CIFAR et les chercheurs mondiaux CIFAR-
Azrieli comptent parmi les chercheurs les plus reconnus au 
monde. Le CIFAR complète et amplifie le travail de prestigieuses 

Des chercheurs et 
des responsables de 
politiques provenant 
de six pays (Canada, 
États-Unis, Royaume-
Uni, Kenya, Israël, 
Australie) ont participé 
à cet atelier intéressant 
sur la biosécurité et les 
crimes environnementaux 
transnationaux. 

PRATIQUES AUTOCHTONES EN MATIÈRE 
D’AUTORITÉ ET D’IDENTITÉ POPULAIRE 
Dirigé par Paige Raibmon (Université de la Colombie-
Britannique) 13 au 15 mai 2019, Vancouver (Colombie-
Britannique) Canada 

Tenu à l’Université de la Colombie-Britannique, cet atelier visait 
à recadrer les mesures qui reproduisent l’autorité autochtone 
à l’échelle mondiale, éclairant ainsi les concepts d’« autorité » 
qui sont au cœur du droit, de l’histoire, de la littérature et des 
politiques. Au cours de l’atelier, des chercheurs autochtones et 
non autochtones ont discuté de la souveraineté autochtone, de 
ce qu’elle est et de la façon dont elle est comprise et présentée. 
Ils ont partagé leurs recherches avec des pairs issus de disciplines 
et de lieux géographiques divers 

institutions en les regroupant dans des réseaux interdisciplinaires 
à long terme et en privilégiant des questions d’importance 
mondiale qui ne correspondent pas aux structures et cultures 
universitaires types. 

Bien que nous reconnaissions qu’il n’existe pas d’outil unique 
et définitif pour mesurer l’excellence en recherche et que 
différentes pratiques de citations sont utilisées dans diverses 
disciplines, la liste des chercheurs les plus cités se révèle l’une 
des nombreuses mesures utiles pour reconnaître et cerner 
l’excellence. Les critères d’inclusion dans cette liste ne touchent 
qu’une fraction de la communauté des boursiers du CIFAR. 
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STATISTIQUES SUR LA RECHERCHE
 
2018 - 2019 

PORTÉE INTERNATIONALE DE L’APPEL À IDÉES MONDIAL* 

Afrique 

Amérique du Nord 

Amérique du Sud 

Asie 

Europe 

Océanie 

Afrique du Sud Barbades Danemark Finlande Italie Norvège Pologne Suisse 
Allemagne 
Arabie saoudite 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Bangladesh 

Belgique 
Brésil 
Cameroun 
Canada 
Chili 
Chine 

El Salvador 
Émirats arabes 
unis 
Espagne 
États-Unis 
Éthiopie 

France 
Honduras 
Hong Kong 
Hongrie 
Inde 
Israël 

Jamaïque 
Japon 
Kazakhstan 
Malaisie 
Népal 
Nigéria 

Nouvelle-
Zélande 
Ouganda 
Pakistan 
Pays-Bas 
Pérou 

Portugal 
Royaume-Uni 
Russie 
Sénégal 
Singapour 
Suède 

Thaïlande 
Turquie** 
Vietnam 

RÉPARTITION INTERNATIONALE DES CHERCHEURS DU CIFAR

61 
2

18 1 

49 % 51 %375

293 

  Établis au Canada      Établis à l’extérieur du Canada   Amérique du Nord         Europe         Asie 

  Océanie                                  Afrique 

LES CHERCHEURS REPRÉSENTENT RASSEMBLEMENT DE BRILLANTS CERVEAUX 

participants jours de institutions institutions événements 
venus du  réunions canadiennes internationales 90 organisés 22 120
 163
 3 000
 
monde entier 

*Des personnes des pays suivants ont participé à la soumission de propositions, ont pris part à  
des ateliers ou ont contribué au processus de sélection dans le cadre de l’Appel mondial. 

**Telle	que	définie	par	le	Conseil	de	l’Europe. 
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EXCELLENCE EN RECHERCHE 

+ des publications 

71 prix et publications majeures ont été 2 540 18 % hommages* majeures** coécrites par au moins 

CHERCHEURS CIFAR DANS LE PREMIER 1 %*** 

des boursiers et des 
conseillers conseillers du CIFAR 58 % des 60 % 59 % 

et des chercheurs
 
mondiaux CIFAR-

Azrieli
 

FORCE DES CHERCHEURS DU CIFAR	 EN 2018-2019, LA 
COMMUNAUTÉ DE 

219 

27 

57 

72 

375 

RECHERCHE DU CIFAR 
S’EST AGRANDIE DE 

12 institutions 

Boursiers Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 
pays 5Conseillers Boursiers associés 

EXCELLENCE EN RECHERCHE EN IA AU CANADA EN 2018-2019 

20 
prix et 
hommages aux 
titulaires d’une 
chaire en IA 
Canada-CIFAR 

*Consultez l’annexe A à la p. 57 

472 
articles évalués 
par les pairs dans 
les instituts de 
recherche en IA 
du Canada**** 

663 
stagiaires supervisés 
dans l’ensemble des 
instituts d’IA 

**Nombre d’articles de revues et d’articles de conférence, de livres et de chapitres de livres évalués par des pairs, ainsi que
 
de documents de travail, de livres blancs ou de rapports de politiques rendus publics en 2018-2019. (Source : Rapports annuels
 
des membres des programmes, 2019)
 
***Pourcentage de chercheurs du CIFAR contribuant au premier 1 % des articles les plus cités à l’échelle mondiale de 2012 à
 
2016. Ces statistiques ont été produites par Science-Metrix à partir des données de Scopus (Elsevier).
 
****Amii (Alberta), Mila (Montréal), Institut Vecteur (Toronto)
 

deux boursiers 

des boursiers des chercheurs 
principaux, des mondiaux 70 % 
boursiers et des 
boursiers associés 

CIFAR-Azrieli 

« L ’appui du CIFAR à la recherche 
en astrophysique au Canada 
a contribué à la réalisation de 
projets de premier plan, comme 
CHIME. Des projets novateurs 
et économiques comme celui -ci 
aident le Canada à maintenir 
un rôle prépondérant dans le 
domaine de l ’astrophysique et de 
la cosmologie. » 

GARY HINSHAW 
Université de la Colombie -Britannique 

LES CHAIRES EN IA CANADA-
CIFAR EN CHIFFRES 

23
 chercheurs canadiens
 
retenus 

23 chercheurs recrutés 
au Canada 
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L’Association of Computing 
Machinery (ACM) a nommé 
Yann LeCun, Geoffrey Hinton 
et Yoshua Bengio (de gauche à 
droite) lauréats de son prix A.M. 
Turing. Ils ont reçu le prix lors du 
banquet annuel de remise des 
prix de l ’ACM le 15 juin 2019 à 
San Francisco, en Californie. 
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STRATÉGIE PANCANADIENNE 
EN MATIÈRE D’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE DU CIFAR 

En 2017, le CIFAR a travaillé avec le gouvernement du Canada et les boursiers du 
CIFAR, considéréscommedes chefs defilemondiaux en matièred’intelligence 
artificielle (IA),pour élaborerune stratégienationaleàcet égard.La stratégievise 
à maintenir la positionduCanadacomme l’un deschefs de file mondiauxde l’IA 
et de ses applications dans l’économie, dans les administrations gouvernementales 
et dansd’autres domaines scientifiques,ainsiqu’à sepencher sur les impacts 
sociétaux de cette nouvelle science perturbatrice. 

La Stratégie pancanadienne en matière d’IA qui en 
a résulté, dotée d’un financement de 125 millions 
de dollars, est la première stratégie nationale en 
matière d’IA au monde. Elle est le fruit d’une étroite 
collaboration entre le CIFAR et les trois centres 
d’excellence canadiens spécialisés dans la recherche 
et l’innovation en IA — Mila à Montréal, l’Institut Vecteur 
à Toronto et Amii à Edmonton —, ainsi qu’entre le CIFAR 
et d’autres institutions et industries présentes dans ce 
champ d’expertise aux quatre coins du Canada. 

L’année 2018-2019 était la deuxième du mandat de 
cinq ans de la stratégie. Des progrès importants ont 
été réalisés vers l’atteinte de ses quatre objectifs : 
• ●	accroître le nombre de chercheurs exceptionnels 
et de diplômés qualifiés en IA au Canada ; 

développerun leadershipéclairémondial ●•
relativement aux répercussions économiques, 
éthiques, politiques et juridiques des percées en IA ; 

•	 ●soutenir une communauté de recherche nationale 
en IA. 

Le 6 avril 2019, le premier Bulletin IACan été publié 
par le CIFAR en collaboration avec les instituts d’IA 
(Amii, Mila et l’Institut Vecteur). 

Le Bulletin IACan est l’infolettre bimensuelle bilingue 
du Canada sur la recherche et l’innovation en IA. Le 
bulletin a vu ses abonnements augmenter de 600 en 
l’espace de 2 numéros, ce qui témoigne de l’intérêt 
que suscite l’écosystème de l’IA au Canada. 

Le premier rapport annuel de la Stratégie a été 
• ●	établir des centres d’excellence scientifiques 

publié en avril 2019. On peut le télécharger à l’adresse 
interconnectés dans les trois grands instituts 

cifar.ca/fr/ia.
canadiens d’IA, situés à Montréal, à Toronto et 
à Edmonton ; 
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CHAIRES EN IA CANADA-CIFAR 
Le programme des chaires en IA Canada-CIFAR est la pierre 
angulaire de la Stratégie pancanadienne en matière d’IA du 
CIFAR. Au total, 86,5 millions de dollars ont été attribués à ce 
programme. Celui-ci a pour objectif de recruter et de maintenir 
en poste au Canada certains des plus grands chercheurs en IA 
du monde, et de leur offrir un financement à long terme pour 
soutenir leurs programmes de recherche et les aider à former 
la prochaine génération de chefs de file de l’IA. 

Au cours de la première année du programme, le CIFAR et 
les instituts d’IA, en partenariat avec 12 universités et hôpitaux 
au pays, ont nommé 46 titulaires de chaires en IA Canada-
CIFAR. La première cohorte de 29 titulaires de chaires a été 
nommée lors de la première réunion annuelle de la Stratégie 
pancanadienne en matière d’IA — IACan 2018 — qui a eu 
lieu à Montréal en décembre. L’honorable David Lametti, 
ministre de la Justice (ancien secrétaire parlementaire du 
ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement 
économique), s’est joint à Dr Alan Bernstein, président et chef 
de la direction du CIFAR, et à Dre Elissa Strome, vice-présidente 
adjointe, Recherche et directrice générale de la Stratégie 
pancanadienne en matière d’IA, pour lancer IACan 2018 avec 

Les titulaires des chaires en IA Canada-CIFAR sont 
à l’avant-garde de nouvelles recherches dans des 
domaines comme : 
• ●l’IA appliquée à la découverte de médicaments ; 
• ●l’IA appliquée à la génomique et à la prédiction 

des maladies ; 
• ●l’IA appliquée à la découverte de matériaux ; 
• ●les réseaux neuronaux artificiels ; 
• ●les véhicules autonomes ; 
• ●la vision artificielle ; 
• ●l’apprentissage profond ; 
• ●l’interaction entre l’homme et l’IA ; 
• ●le traitement du langage naturel ; 
• ●la médecine de précision ; 
• ●l’apprentissage par renforcement ; 
• ●la sécurité et la confidentialité ; 
• ●les implications sociétales de l’IA. 

l’annonce du programme des 29 titulaires de chaires. En avril 
2019, le programme a nommé 17 autres titulaires d’une chaire 
en IA Canada-CIFAR. 

FORMER LA PROCHAINE GÉNÉRATION 
DE CHEFS DE FILE EN IA 
En 2018-2019, le CIFAR a collaboré étroitement avec les 
instituts d’IA et les universités du Canada pour élaborer et 
soutenir une série d’écoles d’été sur l’IA, dans le but de fournir 
aux jeunes les compétences et l’expertise dont ils ont besoin 
pour entreprendre une carrière liée à l’IA. 

• ●	En juillet 2018, la 14e édition de l’École d’été sur 
l’apprentissage profond et l’apprentissage par renforcement 
du CIFAR a été organisée par l’Institut Vecteur, l’École de 
gestion Rotman (Université de Toronto) et le CIFAR (voir 
p. 39 pour plus de renseignements). 

• ●	En juillet 2018, le CIFAR a offert son soutien au camp d’été 
Invent the Future de AI4ALL, d’une durée de deux semaines, 
tenu à l’Université Simon Fraser. Ce camp a rassemblé à 
Vancouver des étudiantes de 11e année de la Colombie-
Britannique et d’ailleurs au Canada pour leur enseigner les 
rudiments de l’apprentissage automatique et comment 
celui-ci est appliqué dans des contextes réels. 

• ●	En mai 2019, le CIFAR s’est associé à la Fondation OSMO 
dans le cadre du Laboratoire d’été sur l’IA pour le bien social. 
Ce programme de formation de sept semaines destiné aux 
étudiantes de premier cycle dans les disciplines STIM leur 
offre du mentorat et leur permet d’acquérir de nouvelles 
compétences et expertises en IA. 

PROGRAMME NATIONAL DE FORMATION 
L’IA POUR LE BIEN SOCIAL DU CIFAR – 
PROMOUVOIR L’ÉQUITÉ, LA DIVERSITÉ 
ET L’INCLUSION EN IA 
Promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion en IA 
constitue une priorité stratégique du CIFAR et de la Stratégie 
pancanadienne en matière d’IA. Tous les programmes de 
formation en IA auxquels nous nous associons mettent l’accent 
sur la participation de groupes sous-représentés ou sur le 
développement de produits et services fondés sur l’IA qui 
procurent un avantage social positif. 

LE PRIX A.M. TURING DE L’ACM – LE « PRIX NOBEL D’INFORMATIQUE»  –
REND HOMMAGE À TROIS BOURSIERS DU CIFAR 

Les boursiers du CIFAR Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton 
et Yann LeCun ont reçu conjointement le prestigieux prix 
A.M. Turing pour leur contribution au développement de 
l’apprentissage profond. Ce prix, souvent qualifié de « prix 
Nobel d ’informatique », est décerné par l ’Association of 
Computing Machinery pour souligner des contributions 
majeures et durables en informatique. Il s ’accompagne 
d ’une bourse d ’un million de dollars. 

Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton et Yann LeCun ont 
commencé à faire équipe au CIFAR en 2004 lorsque 
Geoffrey Hinton a fondé ce qui est devenu aujourd’hui 
le programme Apprentissage automatique, apprentissage 

biologique. Les boursiers souhaitaient mettre au point une 
méthode d’ intelligence artificielle fondée sur les réseaux 
neuronaux, dont le fonctionnement s ’inspire un peu de 
celui du cerveau humain. Leur collaboration a mené à un 
certain nombre de percées, y compris la technique d ’IA 
révolutionnaire appelée « apprentissage profond », qui fait 
maintenant partie intégrante de la vision artificielle, de la 
reconnaissance vocale, du traitement du langage naturel et 
de la robotique. Geoffrey Hinton, souvent appelé le « parrain » 
de l ’IA, est un membre distingué du CIFAR et siège au comité 
consultatif du programme Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique, tandis que Yoshua Bengio et 
Yann LeCun sont boursiers et codirecteurs du CIFAR. 
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Partout au Canada, un nombre croissant d’initiatives mises 
sur pied mettent l’accent sur le recours à l’IA et à la science 
des données pour favoriser le bien social. En avril 2019, le 
CIFAR a organisé un atelier à l’intention des responsables de 
ces initiatives pour sonder les possibilités de collaboration. 
Cette communauté de leaders s’est ainsi regroupée dans le 
cadre d’un nouveau programme national de formation du 
CIFAR : L’IA pour le bien social. 

Le CIFAR réunit ce groupe tous les trimestres pour faciliter le 
partage des meilleures pratiques et de programmes d’études, 
ainsi que pour cibler des occasions stratégiques d’harmoniser 
et d’intégrer les activités à des programmes complémentaires. 
Nous colligeons également des ressources qui peuvent servir 
aux programmes de formation de nos partenaires, y compris 
un inventaire des ensembles de données internationales axées 
sur l’IA pour le bien social qui conviennent aux projets et aux 
entraînements d’apprentissage automatique. Le CIFAR pilote 
également les activités de communication et de sensibilisation 
auprès de la communauté canadienne de l’IA et réalise des 
activités de communication stratégique et de marketing 

pour les programmes de formation de nos partenaires. Les 
partenaires fondateurs du programme national de formation 
L’IA pour le bien social du CIFAR sont : 

•	 ●École d’été sur l’apprentissage profond et 
l’apprentissage par renforcement du CIFAR 
(CIFAR, Mila, Amii, Institut Vecteur) 

•	 ●	Laboratoire d’été sur l’IA pour le bien social 
CIFAR OSMO (CIFAR, Fondation OSMO) 

L’Institut d’été sur les répercussions sociétales, ●•
gouvernementales et éthiques de l’IA du CIFAR 
(CIFAR, Université de la Californie à Los Angeles, Amii) 

•	 ●	Programme sur les politiques et la science 
des données (Université McGill) 

École internationale sur les biais et la discrimination ●•
en IA (IVADO, Mila) 

 (Université de la Data Science for Social Good●•
Colombie-Britannique) 

 (Université Simon Fraser) Invent the Future d’AI4ALL●•

« Le CIFAR a contribué largement à faire du Canada un centre de recherche de renommée 
mondiale dans le domaine de l’apprentissage automatique. La manière dont le CIFAR a 
aidé les chercheurs canadiens à traverser les jours sombres de la recherche sur les réseaux 
neuronaux avant son émergence est remarquable. 

Bien que l’apprentissage automatique soit au cœur de mon programme de recherche, 
j’ai collaboré avec des agronomes, des biologistes, des économistes, des spécialistes de 
l’information géospatiale et des scientifiques de l’environnement. J’entends tirer parti du 
programme des chaires en IA Canada-CIFAR pour créer des systèmes d’IA novateurs et 
responsables dans le but de résoudre des problèmes importants pour notre société. » 

GRAHAM TAYLOR 
Titulaire d’une chaire en IA Canada-CIFAR et boursier du CIFAR (Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique), Institut Vecteur, NextCanada et Université de Guelph 

Elissa Strome, du CIFAR, 
a été membre d ’un panel 
à la conférence C2 de 

MOBILISATION : LE CIFAR ET 
LES INSTITUTS D ’IA 

Montréal, qui s ’est penché 
sur la question des biais 
en IA (et comment la 
Stratégie pancanadienne 
en matière d ’IA va les 
aborder). 

246 
ATELIERS, CONFÉRENCES ET SÉANCES DE FORMATION 

66 
PARTENAIRES DE 

261 
L ’INDUSTRIE EN IA AU PROGRAMME NATIONAL

ÉTUDIANTS PARTICIPANT 

 DE FORMATION L ’IA POUR LE 
BIEN SOCIAL DU CIFAR 

COLLABORATION ET ÉCHANGES 
NOUS AVONS ÉTENDU NOTRE ÉCOLE 
D’ÉTÉ SUR L’APPRENTISSAGE PROFOND ET 
L’APPRENTISSAGE PAR RENFORCEMENT À 
250 ÉTUDIANTS PROVENANT DE 20 PAYS 
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Candice Odgers (Université 
de la Californie à Irvine) dirige 
Génération IA, un atelier du 
programme IA et société qui 
explore comment l’IA pourrait 
influencer le développement 
des enfants. 
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PROGRAMME INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE ET SOCIÉTÉ 

Le programmeIntelligence artificielle etsociétéconstitue le quatrième pilier de 
la Stratégie pancanadienne enmatièred’intelligence artificielle (IA) du CIFAR. 
Il appuie l’objectif de la stratégie qui consiste à développer un leadership éclairé 
mondial quant aux répercussions économiques, éthiques, politiques et juridiques 
des progrès réalisés en IA. 

Au cours des deux dernières années, le CIFAR a réalisé deux appels à idées 
distincts pourdes ateliers Intelligenceartificielleet société etunesériede 
Laboratoires de politiques sur l’avenir de l’IA. 

ATELIERS INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE ET SOCIÉTÉ 
Le premier appel international pour des ateliers 
Intelligence artificielle et société a été lancé 
en octobre 2017. Il s’est traduit par l’octroi d’un 
financement et d’un soutien à de nouvelles équipes 
qui explorent les incidences éthiques, sociales, 
juridiques et économiques des progrès en IA. 
Chacun de ces ateliers a réuni des équipes 
internationales et interdisciplinaires issues des 
instances gouvernementales, du domaine de la 
recherche, des ONG et du secteur privé dans le but 
de dégager de nouvelles perspectives et de produire 
une publication non universitaire susceptible de 
contribuer au développement de la pratique et des 
politiques futures en matière d’IA. 

En août 2018, le CIFAR a lancé un deuxième appel 
international à ateliers, en partenariat avec le Centre 
national de la recherche scientifique de la France et 
le centre UK Research and Innovation du Royaume-
Uni, dans le but de financer de nouvelles propositions 
menées par des experts du Canada, de la France et 
du Royaume-Uni concernant d’importants enjeux 
sociétaux découlant des nouvelles technologies. 

Le CIFAR a organisé une réception le 13 mai, en 
partenariat avec les consulats généraux de la 
Grande-Bretagne et de la France, afin de célébrer 
le lancement des ateliers Intelligence artificielle et 
société. Cet événement a réuni des chercheurs, des 
représentants gouvernementaux et des donateurs 
du Canada, de la France et du Royaume-Uni. 

Les ateliers suivants ont eu lieu aux États-Unis, 
au Canada et au Royaume-Uni : 

PROTOCOLE AUTOCHTONE ET IA — MARS 
ET MAI 2019 
Comment élargir les discussions sur le rôle de 
la technologie dans la société et comment ces 
conversations peuvent-elles s’appuyer sur le savoir 
et la culture autochtones ? Ces ateliers se sont 
appuyés sur les façons autochtones d’établir et de 
maintenir des relations avec la famille humaine et non 
humaine pour tenter de déterminer la façon d’établir 
des relations éthiques avec l’IA. 

Équipe : Jason Edward Lewis (Université Concordia), 
Angie Abdilla (Old Ways, New, firme-conseil en 
savoir autochtone, Australie), Ōiwi Parker Jones 
(Université d’Oxford) et Fox Harrell (Massachusetts 
Institute of Technology) 

GÉNÉRATION IA : RÉDUIRE LES INÉGALITÉS 
ET FAVORISER L’INCLUSION NUMÉRIQUE 
PAR LA CONCEPTION INTELLIGENTE ET LES 
SCIENCES DU DÉVELOPPEMENT – MAI 2019 
Bien que les enfants représentent le tiers des 
internautes du monde, les algorithmes en ligne 
n’ont pas été conçus pour tenir compte de cette 
population particulièrement vulnérable, en 
particulier ceux qui vivent des situations de grande 
pauvreté et d’inégalité. Le premier atelier de cette 
série de deux a réuni une équipe interdisciplinaire 
provenant des domaines de l’apprentissage 
automatique, de la pédiatrie, de la psychologie et 
de l’anthropologie culturelle. Cette équipe s’est 
concentrée sur l’IA en tant qu’amplificateur potentiel 
des inégalités et a contribué à un programme de 
politique de recherche qui portera ces questions à 
l’avant-plan des discussions scientifiques, politiques, 
juridiques et publiques. 
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Équipe : Candice Odgers (codirectrice du programme 
Développement du cerveau et de l’enfant du CIFAR, Université 
de la Californie à Irvine), Anna Goldenberg (boursière Lebovic 
du programme Développement du cerveau et de l’enfant du 
CIFAR, Université de Toronto), Ronald Dahl (Université de la 
Californie à Berkeley) et Mizuko Ito (Université de la Californie 
à Irvine) 

ÉQUITÉ, INTERPRÉTABILITÉ ET PROTECTION DE 
LA VIE PRIVÉE POUR LES SYSTÈMES ALGORITHMIQUES 
– JUIN 2019 
Abordant les thèmes de la sécurité et de la protection de la vie 
privée liées à l’IA, cet atelier a étudié comment les algorithmes 
utilisés pour des services aux consommateurs peuvent être 
déployés de façon éthique et sécuritaire. 

Les points de vue d’avocats, d’éthiciens et d’experts en 
technologie ont éclairé ce programme et ont transcendé 
les frontières nationales et disciplinaires. 

Équipe : Adrian Weller (Institut Alan Turing), Nozha Boujemaa 
(Inria) et Jonathan Schaeffer (Université de l’Alberta) 

LES ÉCOSYSTÈMES D’INFORMATION ALIMENTÉS 
PAR L’IA ET LA DÉMOCRATIE – JUIN 2019 
Les risques potentiels de l’IA pour les institutions 
démocratiques sont mal compris, en partie en raison de la 
divergence d’opinions relativement aux avantages et aux 
inconvénients potentiels pour la société. Cet atelier a regroupé 
des chercheurs du milieu universitaire et de l’industrie avec des 
praticiens et des représentants de la société civile. Son objectif 
consistait à favoriser la collaboration entre les personnes qui 
élaborent des outils et celles qui s’intéressent aux politiques, 
aux droits de la personne et aux valeurs démocratiques. 

Équipe : Derek A.S. Ruths (Université McGill), Seda Guerses 
(Université de Louvain), Alexandra Olteanu (Microsoft 
Research) et Joris Hoboken (Université libre de Bruxelles 
et Université d’Amsterdam) 

LABORATOIRES DE POLITIQUES SUR L’AVENIR 
DE L’IA 
En janvier 2018, le CIFAR s’est associé à l’Institut Brookfield 
pour l’innovation et l’entrepreneuriat (BII+E) pour organiser 
une série de Laboratoires de politiques sur l’avenir de l’IA. 
L’objectif poursuivi était d’aider les nouveaux responsables 
des politiques des secteurs public, privé, universitaire et sans 
but lucratif du Canada à se préparer aux possibilités et aux défis 
qui accompagnent le développement rapide de l’IA. Une série 
de cinq ateliers ont eu lieu entre juin 2018 et février 2019, au 
cours desquels des innovateurs en matière de politiques ont 
discuté des répercussions de l’IA sur les politiques publiques. 

Les Laboratoires de politiques sur l’avenir de l’IA ont réuni 
plus de 125 participants dans 5 villes canadiennes : Toronto, 
Edmonton, Vancouver, Ottawa et Montréal. Le CIFAR et le 
BII+E ont publié les recommandations et les observations 
recueillies pendant les différents laboratoires dans un 
rapport final intitulé « Exploration de l’avenir de l’IA et de ses 

incidences sur les politiques au Canada ». Le rapport résume 
les recommandations des participants et touche différents 
thèmes regroupés dans des catégories comme les mécanismes 
antitrust, la gouvernance des données, l’éducation du public, 
la protection des consommateurs et la réglementation et la 
législation en matière d’IA. 

EMPLACEMENTS ET DATES DES LABORATOIRES 
• ●	Edmonton, le 20 septembre 2018 

• ●	Vancouver, le 18 octobre 2018 

• ●	Ottawa, le 26 novembre 2018 

• ●	Montréal, le 5 février 2019 

(Laboratoires qui ont eu lieu pendant la période visée 
par le rapport, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019) 

PARTENAIRES DES ATELIERS 
• ATB Financial 
• Microsoft Canada 
• Element AI 

PARTICIPANTS AUX LABORATOIRES, PAR SECTEUR 

3,8 % Autres 
51,5 % Politique 
publique/gouvernements 

14,4 % 
Secteur privé 

14,4 % 
Recherche 

15,9 % Organismes sans but lucratif 

LE PROGRAMME INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE ET SOCIÉTÉ EN CHIFFRES 

300 
PERSONNES 

IMPLIQUÉES DANS 
LES INITIATIVES 

DU PROGRAMME 
INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE ET 
SOCIÉTÉ DU CIFAR 

6 
PARTENAIRES 

INSTITUTIONNELS 
MOBILISÉS 

8 
PUBLICATIONS 
CONSULTEZ LE 

cifar.ca/fr/ia 
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PUBLICATIONS DU PROGRAMME 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET SOCIÉTÉ 
DONT LE CIFAR EST L’UN DES PRINCIPAUX 
CONTRIBUTEURS ET AUTEURS 

•	 ●	Exploration de l’avenir de l’IA et de ses incidences sur 
les politiques au Canada, mai 2019 

•	 ●	L’ère de l’IA : Rapport sur les stratégies nationales et 
régionales en matière d’IA, novembre 2018 

•	 ●	Responsabilité en matière d’IA : Promouvoir une plus 
grande confiance de la société, décembre 2018 

L’équipe Intelligence artificielle et société du CIFAR a assisté 
et participé à plusieurs conférences et tables rondes nationales 
et internationales en 2018-2019 : 
•	 ●La Conférence multipartite du G7 sur l’intelligence 

artificielle, 6 décembre 2018, Montréal (Québec) 
Canada. L’équipe a élaboré un document de travail sur la 
responsabilisation en collaboration avec le gouvernement 
du Japon. 

INITIATIVES NATIONALES 

CONSEIL CONSULTATIF EN MATIÈRE 
D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
On a annoncé le 14 mai 2019 que le Conseil consultatif en 
matière d’intelligence artificielle conseillera le gouvernement 
du Canada quant aux façons de consolider les forces et la 
position de chef de file mondial du Canada en matière d’IA, 
de saisir les occasions de favoriser une croissance économique 
qui profite à tous les Canadiens et de s’assurer que les progrès en 
matière d’IA reflètent les valeurs canadiennes. Des chercheurs, 
partenaires et experts de premier plan du CIFAR sont membres 
du Conseil. 

DÉCLARATION DE MONTRÉAL POUR UN ●•

COLLECTIF CANADIEN DE NORMALISATION EN ●•

DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE DE 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
Cette initiative de l’Université de Montréal vise à 
établir des principes et à formuler des principes et des 
recommandations pour un développement éthique de l’IA 
éthique. La déclaration a été annoncée le 3 novembre 2018. 

•	 ●	Le Global Data Commons, la table ronde Global 
Governance of AI et le Sommet des gouvernements 
mondiaux, tenus du 7 au 12 février 2019, à Dubaï, EAU, 
ainsi que l’atelier Toward Global Guidance on AI and Child 
Rights de l’UNICEF, tenu les 26 et 27 juin 2019, à New York, 
États-Unis. 

MATIÈRE DE GOUVERNANCE DES DONNÉES DU 
CONSEIL CANADIEN DES NORMES 
Formé le 30 mai 2019, ce collectif a pour mission d’élaborer 
une feuille de route détaillée des normes requises en matière 
de gouvernance des données. Cette démarche vise à aider 
l’industrie et les citoyens à tirer profit de l’explosion de l’offre 
de données et à gérer les risques liés à la sécurité et 
la protection de la vie privée. atelier IA pour le développement du Centre de	L’● • 

recherches pour le développement international (CRDI), 
• CONSEIL STRATÉGIQUE DES DPI qui a eu lieu les 25 et 26 février 2019 à Mexico, Mexique. 

•	 ●	Le Partenariat pour un gouvernement ouvert, qui a tenu 
une réunion le 31 mai 2019 à Ottawa (Ontario) Canada. 
Le CIFAR a livré une présentation sur les Laboratoires 
de politiques sur l’avenir de l’IA, ce qui a donné lieu à 
l’élaboration d’un laboratoire axé sur les questions 
rurales, qui aura lieu en décembre 2019. 

•	 ●	La table ronde L’IA responsable et les services financiers 
de TD Canada Trust, tenue le 12 juin 2019 à Toronto 
(Ontario) Canada. 

Le Conseil a pour mandat d’offrir une tribune aux directeurs 
des systèmes d’information pour transformer, façonner 
et influencer collectivement l’écosystème canadien 
de l’information et de la technologie. Le Conseil dirige 
l’élaboration de normes pour l’utilisation et l’application 
de systèmes décisionnels fondés sur l’IA. 

INITIATIVES INTERNATIONALES 

PRINCIPES DE L’OCDE SUR ●•	
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
Ces principes visent à promouvoir une IA innovante, digne 
de confiance et respectueuse des droits de la personne et 
des valeurs démocratiques. Ils ont été adoptés le 22 mai 

« En apprendre davantage sur l’IA [et] me faire expliquer 
les termes d’une manière plus accessible [constituait 

2019 par les pays membres de l’OCDE. L’OCDE a publié 
l’élément le plus précieux de la journée]. Qu’on ait un ouvrage intitulé L’intelligence artificielle dans la société 
stimulé mon imagination s’est également avéré très (Les Éditions de l’OCDE, 2019), qui analyse les utilisations et 
utile et enrichissant lors des exercices. Cela m’a aidé à les incidences de l’IA afin de soutenir le développement de 
comprendre comment l’IA est utilisée et continuera de politiques publiques adéquates. 

PARTENARIAT MONDIAL SUR ●•	l’être et pourquoi il faut s’y préparer. » 

PARTICIPANT DE LABORATOIRE (SONDAGE ANONYME) 

POLITIQUES SUR L’IA AU CANADA 
ET DANS LE MONDE 
En 2018-2019, le CIFAR a contribué à des initiatives nationales 
et internationales qui favorisent la gestion responsable, éthique 
et économique de l’IA : 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
Annoncé par le premier ministre Trudeau (Canada) et le 
président Macron (France) le 7 juin 2018, le Partenariat 
mondial sur l’intelligence artificielle a pour mission de 
soutenir et de guider l’adoption responsable d’une IA 
centrée sur les êtres humains et fondée sur les droits de 
la personne, l’inclusion, la diversité, l’innovation et la 
croissance économique. 
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L’École d’été sur l’apprentissage 
profond et l’apprentissage par 
renforcement du CIFAR a attiré 270 
stagiaires provenant de 20 pays. 
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LES INITIATIVES DES
GÉNÉRATIONS FUTURES 

Les initiatives des générations futures du CIFAR permettent à des chercheurs 
exceptionnels de partout au Canada et dans le monde de nouer des liens avec 
nos boursiers, de développer leurs compétences en leadership et de devenir des 
catalyseurs du changement, au-delà de leurs milieux universitaires. Ces initiatives 
mobilisent des chercheurs en début de carrière, notamment des étudiants 
diplômés, desstagiairespostdoctorauxetdes professeurs adjoints. 

LES INITIATIVES DES GÉNÉRATIONS FUTURES 2018-2019 
• Programme Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

• ●	Écoles d’été et d’hiver 

• ●	Programme national d’activités de la Stratégie pancanadienne en matière d’IA du CIFAR (voir p. 30) 

Les initiatives des générations futures exploitent l’énergie, l’enthousiasme et la capacité des chercheurs en 
début de carrière pour jeter un regard neuf sur des questions importantes qui se rapportent aux programmes 
de recherche du CIFAR tout en procurant aux participants les compétences et des occasion qui leur 
permettront de devenir les chefs de file de la recherche de demain. 

LES BOURSIERS DU CIFAR ONT 
SUPERVISÉ 1 430 ÉTUDIANTS 
DIPLÔMÉS ET 706 BOURSIERS 
POSTDOCTORAUX EN 2018-2019. 

351 DOCTORANTS ONT OBTENU 
LEUR DIPLÔME AU COURS 
DE L’ANNÉE. 
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PROGRAMME CHERCHEURS MONDIAUX CIFAR-AZRIELI
	

2016 
DEPUIS 

NOMBRE DE PAYS REPRÉSENTÉS 
(PAR NATIONALITÉ) 

Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chine, Corée,
Espagne, États -Unis, Finlande, Ghana, Inde, Irlande, 
Israël, Maurice, Royaume -Uni, Singapour, Vietnam 

12 Nombre de chercheurs mondiaux CIFAR -
Azrieli au sein de la cohorte 2018 -2019 

45 Nombre de chercheurs mondiaux CIFAR -
Azrieli depuis la création du programme* 

1 
Nombre de réunions 

en 2018 -2019 

DONATEURS 
Fondation Azrieli ; Fonds de 

développement du leadership de la 
famille Loved 

17 

APERÇU ET OBJECTIFS 
Le programme Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli favorise 
le développement de chercheurs en début de carrière à un 
moment crucial de leur développement professionnel et vise à les 
positionner comme des chefs de file de la recherche de demain. 

Les chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli occupent un poste 
universitaire à plein temps depuis moins de cinq ans dans un 
établissement du monde entier. Ils deviennent membres à part 
entière de l’un des programmes de recherche du CIFAR pour 
une période de 2 ans et reçoivent chacun 100 000 dollars 
canadiens en soutien inconditionnel à la recherche. 

En 2018-2019, le programme a terminé son quatrième cycle 
annuel de demandes. Le CIFAR a reçu 217 demandes admissibles 
provenant de 37 pays. Un groupe de 25 candidats ont été 
présélectionnés par les boursiers et les conseillers du CIFAR (5 
candidats pour chacun des 5 programmes participant au cycle 
de cette année : Architecture moléculaire de la vie ; Énergie 
solaire bio-inspirée ; Extrême univers et gravité ; Microbiome 
humain ; Programme Cerveau, esprit et conscience Azrieli). Tous 
les candidats présélectionnés ont participé à une réunion de 
sélection tenue à King City (Ontario) les 26 et 27 juin 2019. Un 
groupe de 14 nouveaux chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli ont 
été sélectionnés et annoncés publiquement à l’automne 2019. 

ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT 
DU LEADERSHIP 
Un total de 19 chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli ont pris 
part à des activités de développement du leadership financées 
par le Fonds de développement du leadership de la famille 
Love. Cet appui financier donne aux chercheurs l’accès à un 
encadrement individuel, à des ressources en ligne et à des cours 
ou des conférences pour les aider à parfaire leurs compétences 
en communication, en leadership ou autres, au-delà du cadre 
de la formation offerte aux réunions annuelles des chercheurs 
mondiaux CIFAR-Azrieli. Cette année, plus précisément, 
le fonds a appuyé les 19 chercheurs dans le cadre d’activités 
qui comprenaient des évaluations à 360 degrés, un soutien 
à la rédaction, des conseils pour donner des conférences, la 
participation au Forum sur la science et la technologie dans 
la société à Kyoto, au Japon, et la participation à un webinaire 
pilote en direct axé sur la façon d’exploiter le pouvoir des médias 
sociaux pour faire connaître ses recherches, bâtir des relations et 

FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE 
Le CIFAR soutient le développement des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli par l’entremise de son Fonds catalyseur, axé sur 
la recherche collaborative. Ce fonds est conçu pour catalyser 
des projets novateurs, à haut risque et menés en collaboration 
par au moins deux chercheurs mondiaux. Au cours de 
l’année écoulée, un certain nombre de projets passionnants 
soutenus par le Fonds catalyseur ont émané de discussions 
interdisciplinaires tenues lors des assemblées annuelles 2017 
et 2018 du programme Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli : 

•	 ●	Natalie Bau (Institutions, organisations et croissance, 
2016, Université de la Californie à Los Angeles), Raul 
Sanchez de la Sierra (Institutions, organisations et 
croissance, 2016, Université de la Californie à Berkeley), 
Sara Lowes (Institutions, organisations et croissance, 2017, 
Université Bocconi), Katherine McAuliffe (Cerveau, esprit 
et conscience Azrieli, 2017, Collège de Boston) et Kristin 
Laurin (Bien-être collectif, 2017, Université de la Colombie-
Britannique) préparent un atelier interdisciplinaire dans le 
but d’explorer l’évolution des normes et préférences 
culturelles et leur effet sur le comportement humain — 
un thème pertinent pour un large éventail de problèmes. 

•	 ●	Nir Bar-Gill (Informatique quantique, 2016, Université 
hébraïque de Jérusalem) et Gabriela Schlau-Cohen 
(Énergie solaire bio-inspirée, 2016, Massachusetts Institute 
of Technology) ont amorcé une collaboration qui comprend 
des doctorants provenant chacun de leurs laboratoires. 
Leur projet vise à mettre au point une plateforme hybride 
à échafaudage d’ADN pour le traitement de l’information 
quantique à température ambiante. Pour ce faire, ils utilisent 
des circuits quantiques excitoniques pour médier des qubits 
à l’état solide constitués de centres azote-lacune de couleur 
dans les diamants. 

•	 ●	Ami Citri (Développement du cerveau et de l’enfant, 
2016, Université hébraïque de Jérusalem) et Kieran 
O’Donnell (Développement du cerveau et de l’enfant, 
2016, Université McGill) collaborent avec des chercheurs du 
programme Développement du cerveau et de l’enfant à un 
projet visant la conception d’un algorithme d’apprentissage 
automatique qui peut analyser des données épigénétiques. 
Avec deux doctorants, l’équipe a rassemblé les données de 
800 enfants — de la naissance à l’âge de 18 ans — et interprète 
maintenant les résultats de l’inférence réseau des données à 
partir de l’algorithme. 

•	 ●	Craig Chapman (Cerveau, esprit et conscience Azrieli, 2016, 
Université de l’Alberta) et Katherine McAuliffe (Cerveau, 
esprit et conscience Azrieli, 2017, Collège de Boston) 
travaillent de concert pour faire progresser le savoir relatif 
au processus décisionnel des enfants. Ce projet repose sur 
les travaux de Craig Chapman portant sur l’utilisation des 
mouvements pour révéler de nouveaux aspects de la prise 
de décision et sur ceux de Katherine McAuliffe relatifs à 
l’impartialité chez les enfants. 

influencer les autres. * Dans les trois premières cohortes 
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•  ●Gabriela Schlau-Cohen (Énergie solaire bio-inspirée, 
2016, Massachusetts Institute of Technology) et Prineha 
Narang (Énergie solaire bio-inspirée, 2018, Université 
Harvard) ont démarré un projet en vue d’étudier la 
photophysique des algues vertes, reliant les dynamiques 
à mésoéchelle en photosynthèse aux phénomènes 
mécaniques quantiques sous-jacents. 

FAITS SAILLANTS DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE 
L’assemblée annuelle de 2019, qui s’est tenue à Banff, en Alberta, 
du 6 au 8 mai, a mis l’accent sur les communications scientifiques. 
Jay Ingram et Mary Anne Moser, cofondateurs de l’organisation 
caritative Beakerhead, ont animé un atelier interactif de deux 
jours et demi visant à aider les chercheurs mondiaux CIFAR-
Azrieli à devenir des communicateurs plus efficaces et plus 

productifs. Beakerhead se spécialise dans la formation en 
communication scientifique, avec un accent sur la promotion 
de l’éducation au carrefour de l’art, des sciences et du génie. 

Michèle Lamont, boursière principale et codirectrice de 
programme du CIFAR et professeure de sociologie à l’Université 
Harvard, a assisté à l’assemblée à titre de mentor. Elle a fait 
part des expériences personnelles et des observations qui ont 
marqué son cheminement vers le leadership dans sa discipline. 

Valerie Young, auteure de l’ouvrage The Secret Thoughts 
of Successful Women (Les pensées secrètes des femmes qui 
réussissent), a assisté à l’assemblée, y animant une séance sur 
l’identification du syndrome de l’imposteur et sur la façon de 
le surmonter. 

ÉCOLES D’ÉTÉ ET D’HIVER 
Plusieurs programmes de recherche du CIFAR organisent 
chaque année des écoles d’été ou d’hiver pour les stagiaires 
diplômés et postdoctoraux. Les écoles sont généralement 
organisées par des stagiaires sélectionnés ou par des chercheurs 
mondiaux CIFAR-Azrieli qui participent au programme, avec 
un soutien logistique du personnel du CIFAR. Les organisateurs 
invitent les boursiers du CIFAR et d’autres chercheurs éminents 
à donner des conférences sur des sujets de pointe qui ne font 
pas encore partie des programmes d’études universitaires 
réguliers. Certaines écoles peuvent offrir des ateliers animés 
dans certains domaines du développement du leadership, 
comme les communications scientifiques. Les écoles se tiennent 
souvent immédiatement avant une réunion de programme et au 
même endroit, de sorte qu’un grand nombre de stagiaires et de 
conférenciers peuvent assister aux deux. 

ÉCOLE D’ÉTÉ SUR LES MATÉRIAUX QUANTIQUES 
Du 8 au 10 avril 2019, Vancouver (Colombie-Britannique) 
L’école a été organisée conjointement par le CIFAR et le Centre 
Max-Planck–Université de la Colombie-Britannique–Université 
de Tokyo sur les matériaux quantiques sur le thème des matériaux 
bidimensionnels et des hétérostructures de van der Waals, dont 
le graphène. Elle a accueilli 108 étudiants diplômés et boursiers 
postdoctoraux de 5 pays. On y a présenté les conférences 
de six éminents experts du monde entier, entrecoupées de 
courtes présentations d’étudiants. Les stagiaires ont également 
eu l’occasion de présenter leurs travaux lors d’une séance de 
présentation d’affiches et de profiter de quelques sorties de 
groupes pour faire du réseautage informel. 

ÉCOLE D’ÉTÉ SUR L’APPRENTISSAGE PROFOND ET 
L’APPRENTISSAGE PAR RENFORCEMENT DU CIFAR 
Du 25 juillet au 3 août 2018, Toronto (Ontario) 
Le CIFAR a organisé l’École d’été annuelle en collaboration 
avec l’Institut Vecteur (Toronto), avec le soutien de Mila 
(Montréal) et de l’Amii (Edmonton). Des conférences ont été 
données par 26 des meilleurs chercheurs du domaine, dont 
9 boursiers du CIFAR et titulaires de chaires en IA Canada-
CIFAR, sur des sujets comme les réseaux neuronaux, les 

modèles génératifs et l’optimisation. Cette école d’été, une 
initiative conjointe de la Stratégie pancanadienne en matière 
d’IA du CIFAR et du programme Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique du CIFAR, a attiré 270 stagiaires en 
provenance de 20 pays. 

ÉCOLE D’HIVER SUR LA NEUROSCIENCE DE LA 
CONSCIENCE DU PROGRAMME CERVEAU, ESPRIT 
ET CONSCIENCE AZRIELI 
Du 2 au 5 décembre 2018, Montebello (Québec) 
Cette école d’hiver pour les doctorants et les boursiers 
postdoctoraux a offert des conférences interactives avec 
six chercheurs de pointe dans le domaine, dont trois boursiers 
ou conseillers du CIFAR. Chaque présentation a examiné 
divers aspects du traitement conscient. 

Les sujets suivants ont été abordés: 
• ●	le rôle de la mémoire comme moyen de prendre conscience 

des expériences passées en les rejouant ; 

• ●	l’organisation fonctionnelle du cerveau et comment cela 
peut contribuer aux expériences conscientes ; 

• ●	si nous sommes, ou pouvons être, conscients de nos propres 
expériences inconscientes et de celles des autres ; 

• ●	les corrélats neuronaux des différents états de conscience, 
et la façon dont ils ont pu évoluer, examinés par un examen 
de la conscience chez les animaux non humains. 

Les participants ont également effectué des présentations 
éclair sur leur propre travail et ont collaboré en petits groupes, 
chacun dirigé par l’un des conférenciers, pour préparer et 
présenter de courtes présentations de groupe. L’école d’hiver 
s’est terminée par deux ateliers intensifs de perfectionnement 
professionnel. Jay Ingram, journaliste scientifique canadien 
de renom, a donné un cours intensif sur la communication 
scientifique à des auditoires non spécialisés, et les chercheurs 
mondiaux CIFAR-Azrieli Katherine McAuliffe et Craig 
Chapman ont animé une table ronde sur la conciliation travail-
vie personnelle en début de carrière. Vingt-neuf participants 
de six pays ont participé à l’école d’hiver. 
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Des praticiens du milieu universitaires, 
du secteur des politiques publiques, de 
la santé et de l ’industrie se réunissent 
lors d’événements du CIFAR. Theresa 
Betancourt (photo), experte en bien -être 
de l ’enfant, a pris la parole à l ’ambassade 
du Canada au Royaume -Uni en 2016. 
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MOBILISATION 
DU SAVOIR 

En faisant connaître nos programmes de recherche à des leaders d’opinion du 
monde entier dans des milieux non universitaires, nous enrichissons la recherche 
et stimulons des innovations sociales, économiques et technologiques. 

LA MOBILISATION DU 
SAVOIR AU CIFAR 
Au CIFAR, nous appuyons nos programmes de 
recherche dès les premières étapes de leur mandat 
de cinq ans afin de cerner les possibilités uniques 
de retombées pour la société et de créer des feuilles 
de route sur mesure pour y arriver. Ces feuilles de 
route consistent d’abord à comprendre le contexte 
dans lequel évolue un programme de recherche et 
à établir des conversations exploratoires entre nos 
programmes de recherche et les experts nationaux 
et internationaux pertinents dans des secteurs clés, 
notamment les gouvernements, l’industrie, la santé 
et la société civile. 

Tout au long du mandat d’un programme, nous créons 
des occasions de dialogue de grande qualité entre la 
recherche et la pratique. Grâce à ces conversations 
soutenues et mutuellement bénéfiques, nous visons 
à diversifier les points de vue, à créer des occasions 

MOBILISATION DU SAVOIR EN CHIFFRES

 52
        MEMBRES DE

                                   PROGRAMMES DU CIFAR
                                   ONT PARTICIPÉ

 7
        PARTENAIRES
        INSTITUTIONNELS 

11 
ÉVÉNEMENTS 
ET ACTIVITÉS 

262 
LEADERS 

D’OPINION 
MONDIAUX 
MOBILISÉS 

64 DU SECTEUR 
SANTÉ ET BIEN -ÊTRE 

65 DU SECTEUR 
INDUSTRIE 

18 DU SECTEUR 
DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL 

115  DU SECTEUR 
POLITIQUES 
PUBLIQUES 

de collaboration intersectorielle et à élaborer de 
nouvelles idées et façons de penser sur des enjeux, 
d’une façon qui serait impossible à réaliser si chaque 
secteur s’y attaquait à sa façon. Au bout du compte, 
nous cherchons à faire émerger de nouvelles idées 
et innovations qui transformeront la recherche, la 
société, les politiques, la technologie et l’économie. 

L’équipe Mobilisation du savoir du CIFAR s’engage 
à respecter des engagements de la plus haute 
qualité. En 2018-2019, l’équipe a élaboré un nouveau 
cadre visuel pour aider les intervenants internes et 
externes à comprendre les éléments essentiels du 
plan quinquennal de mobilisation du savoir d’un 
programme de recherche. L’équipe a également 
élaboré un certain nombre de modèles et d’outils 
pour améliorer les processus de planification et 
de mesure du rendement, dont un cadre pour suivre 
la progression de la feuille de route quinquennale 
d’un programme vers un impact sociétal et un 
sondage pour évaluer les retombées des activités de 
mobilisation du savoir sur les boursiers du CIFAR. 
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DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
Les pays du monde entier font face à un éventail de défis 
dynamiques et complexes en matière de développement, 
comme le reflètent les Objectifs de développement durable 
de l’ONU. Le CIFAR établit des liens avec des leaders du 
développement international, des ONG et la société civile 
afin de partager les connaissances qui émanent de nos 
programmes de recherche, du bien-être de l’enfant aux 
états fragiles. En 2018-2019, nous avons organisé ou participé 
à une activité de mobilisation du savoir : 

ADVERSITÉ, DÉVELOPPEMENT ET 
NOUVELLES INTERVENTIONS 
Ottawa (Ontario) Canada, le 28 mars 2019 
Le programme Développement du cerveau et de 
l’enfant a organisé une table ronde en partenariat avec la 
Fondation Aga Khan Canada et le Centre de recherches 
pour le développement international sur les effets des 
adversités de l’enfance (p. ex. : la pauvreté, la malnutrition et 
l’institutionnalisation) sur le développement du cerveau et 
de l’enfant dans les pays en développement. 

« Ce genre de rencontre est beaucoup trop rare ; 
nous n’avons pas souvent droit à un dialogue entre 
le politique, la pratique et la recherche, et je trouve 
cela inestimable. » 

RÉTROACTION ANONYME 

« L’atelier du CIFAR a été de loin le meilleur et le 
plus utile auquel j’ai assisté ces dernières années. » 

RÉTROACTION ANONYME 

ÉVALUATIONS PAR LES PARTICIPANTS DES 
ACTIVITÉS DE MOBILISATION DU SAVOIR 
DU CIFAR : 

97 % BONNES OU EXCELLENTES 

89 % AMÉLIORENT LEUR COMPRÉHENSION 

92 % PROCURENT DE NOUVELLES IDÉES 

98 % AIDENT À ÉTABLIR DES LIENS PERTINENTS 

INDUSTRIE 
Le secteur de l’industrie connaît de profonds changements 
avec l’arrivée de technologies transformatrices, la mondialisation 
croissante et l’apparition rapide et incessante de nouvelles idées. 
Le CIFAR collabore avec des dirigeants scientifiques et des 
entrepreneurs du secteur privé de divers domaines — dont les 
technologies propres, la biotechnologie, l’intelligence artificielle 
et les ressources naturelles — pour tirer profit des recherches qui 
entraîneront des transformations technologiques majeures à 
l’avenir. En 2018-2019, nous avons organisé ou participé à cinq 
activités de mobilisation du savoir : 

SYMPOSIUM SUR L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE ET L’ÉNERGIE 
Washington, D.C. États-Unis, 27 février 2019 
Ce symposium a permis de déterminer comment l’utilisation 
de l’intelligence artificielle dans le secteur de l’énergie 
pourrait élargir la collaboration entre le Canada et les États-
Unis, particulièrement entre Ressources naturelles Canada, 
le département de l’Énergie des États-Unis, l’industrie et les 
partenaires universitaires. 

ÉLABORER UNE CARTE DE LA CELLULE : L’INCIDENCE 
DE LA BIOLOGIE MOLÉCULAIRE SUR LA DÉCOUVERTE 
DE MÉDICAMENTS ET LA DÉTECTION DES MALADIES 
Montréal (Québec) Canada, 15 avril 2019 
Le programme Architecture moléculaire de la vie a organisé 
une table ronde sur un domaine de recherche clé qui permettra 
d’améliorer la découverte de médicaments : l’étude des outils 
d’imagerie spatiale et temporelle disponibles et nécessaires 
pour produire une représentation moléculaire de la cellule. 

L’IA ÉTHIQUE 
La Nouvelle-Orléans (Louisiane) États-Unis, 4 et 5 mai 2019 
Le programme Apprentissage automatique, apprentissage 
biologique a organisé un atelier qui a exploré trois thèmes clés 
en matière d’éthique : la conception éthique de l’apprentissage 
automatique, les biais dans les systèmes d’apprentissage 
automatique et la production de faux contenu. 

MEMBRANES SÉLECTIVES D’IONS 
DANS L’ÉLECTROLYSE DU CO2 

Pittsburgh (Pennsylvanie) États-Unis, 15 mai 2019 
Le programme Énergie solaire bio-inspirée a organisé une table 
ronde réunissant des experts de l’industrie pour faire progresser 
les percées dans les technologies de conversion du carbone 
afin de réduire notre empreinte carbone et de contribuer à la 
production de produits chimiques de plus grande valeur. 

L’AVENIR DES NEUROSCIENCES ET DE LA RV 
New York (New York) États-Unis, 22 et 23 mai 2019 
Le programme Cerveau, esprit et conscience Azrieli a organisé 
un atelier de deux jours réunissant des créateurs de contenu 
et des développeurs de technologie de réalité virtuelle (RV) 
chevronnés dans le but d’examiner les liens entre les recherches 
sur le cerveau et la conscience et la technologie de RV, et de 
cerner des possibilités uniques de collaboration. 
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POLITIQUES PUBLIQUES 
Les plus grands défis du monde — changement climatique, 
sécurité mondiale, croissance économique inclusive et durable, 
protection des droits de la personne — requièrent un travail 
éclairé, concerté et coordonné de la part des gouvernements, 
des institutions publiques, des ONG et du secteur privé. 
Le CIFAR interagit avec des parties prenantes au sein du 
gouvernement et à l’extérieur de celui-ci pour promouvoir 
une meilleure compréhension des nouvelles connaissances et 
données issues de nos programmes de recherche et de leurs 
répercussions sur les politiques. En 2018-2019, nous avons 
participé à quatre activités de mobilisation du savoir : 

GROUPE DE TRAVAIL DES SOUS-MINISTRES 
SUR LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION DU 
GOUVERNEMENT DU CANADA 
Ottawa (Ontario) Canada, 22 février 2019 
Les boursiers du CIFAR Will Kymlicka, Paige Raibmon, 
Leanne Son Hing et Anne Wilson du programme Bien-être 
collectif ont présenté des connaissances clés issues du 
programme et ont discuté avec des hauts fonctionnaires des 
facteurs responsables des inégalités persistantes au Canada. 

PRÉSENTATION AU MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, 
DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ 
Ottawa (Ontario) Canada, 22 février 2019 
Le boursier Will Kymlicka du programme Bien-être collectif a 
été invité à faire une présentation au ministère de l’Immigration, 
des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada au sujet du travail 
de pointe du programme en matière de solidarité et de diversité 
au Canada. 

TABLE RONDE D’INNOVATION, SCIENCES 
ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
Ottawa (Ontario) Canada, 22 février 2019 
Le ministère de l’Innovation, des Sciences et du 
Développement économique a invité Leanne Son Hing et 
Anne Wilson du programme Bien-être collectif à présenter 
leurs travaux sur l’égalité des sexes et la diversité en milieu de 
travail, ainsi qu’à participer à une table ronde avec des sous
ministres et des cadres supérieurs de l’ensemble du ministère. 

CONFÉRENCE IMPACT DE LA SCIENCE 
Ottawa (Ontario) Canada, 22 février 2019 
Cette table ronde a porté sur le thème « Rapprocher les 
chercheurs en recherche fondamentale des principales 
communautés non universitaires pour catalyser le changement 
». Le CIFAR a proposé puis codéveloppé cette table ronde en 
collaboration avec l’Association des universités européennes 
et la Fondation Kone. 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
Dans un secteur en pleine transformation et ponctué de 
défis, les dirigeants de la santé doivent se maintenir à la fine 
pointe des connaissances et miser sur une collaboration 
intersectorielle. Le CIFAR collabore avec un vaste éventail 
de groupes qui interviennent en santé — de la santé publique
 à la médecine de précision — pour les exposer aux plus récentes 
percées issues de nos programmes de recherche. En 2018
2019, nous avons organisé ou participé à trois activités de 
mobilisation du savoir : 

LE MICROBIOME HUMAIN ET LA SANTÉ 
PUBLIQUE : SOUTENIR UN DÉVELOPPEMENT 
ET UN VIEILLISSEMENT EN SANTÉ 
Toronto (Ontario) Canada, 25 septembre 2018 
En partenariat avec l’École de santé publique Dalla Lana 
et avec l’appui de l’Agence de la santé publique du Canada, 
le CIFAR a organisé une table ronde avec les membres du 
programme Microbiome humain, où l’on a examiné comment 
les connaissances actuelles sur le microbiome dans le contexte 
des maladies chroniques et de l’environnement bâti influencent 
les politiques et les programmes de santé publique qui appuient 
le développement et le vieillissement en santé. 

« J’ai vraiment aimé participer à la réunion. 
La qualité de la table ronde et du savoir était 
excellente. J’ai établi de nouveaux contacts 
et je dois faire le suivi sur les nombreuses 
collaborations possibles. » 

RÉTROACTION ANONYME 

L’AVENIR DES RÉSEAUX GÉNÉTIQUES 
POUR LE DÉCODAGE DES MALADIES 
Santa Cruz (Californie) États-Unis, 3 avril 2019 
Le programme Réseaux génétiques a organisé un atelier 
multisectoriel d’une journée où l’on a exploré comment 
les réseaux génétiques pourraient aider à améliorer notre 
capacité d’interpréter le génome. 

L’AVENIR DU MICROBIOME EN SANTÉ PUBLIQUE 
Ottawa (Ontario) Canada, du 30 avril au 2 mai 2019 
Le programme Microbiome humain a été invité à présenter 
une table ronde sur l’avenir du microbiome en santé publique 
lors de la conférence Santé publique 2019. Amy Cook, 
directrice principale, Mobilisation du savoir du CIFAR, a 
présidé la table ronde. 
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Victoria Kaspi, directrice du 
programme Extrême univers et 
gravité du CIFAR (à gauche), 
a captivé l ’auditoire avec ses 
explications sur les phénomènes 
mystérieux connus sous le nom de 
sursauts radio rapides dans le cadre 
de la conférence Massey du CIFAR, 
tenue à Toronto le 11 octobre 2018. 
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MOBILISATION 
DU PUBLIC 

La culture scientifique est essentielle dans notre vie quotidienne, et ce, d’autant 
plus que les défis auxquels la société est confrontée — comme l’immigration 
massive, le changement climatique et le terrorisme — se complexifient. En 
s’appuyant sur le travail de notre remarquable effectif de scientifiques et de 
chercheurs, le CIFAR s’est engagé dans une nouvelle phase de croissance 
qui comprend une programmation publique plus riche. Au printemps 2018, 
nous avons conclu une entente avec The Walrus pour commanditer quatre 
conférences publiques : trois au Canada et une à New York en 2019-2020. 

FAITS SAILLANTS DES 
ACTIVITÉS EN 2018-2019 

CONFÉRENCE MASSEY DU CIFAR 2018 : 
RÉSOUDRE LE MYSTÈRE DES SURSAUTS 
RADIO RAPIDES 
Toronto (Ontario) Canada, 11 octobre 2018 
La conférence Massey du CIFAR a été donnée par 
Victoria Kaspi, boursière du CIFAR et directrice du 
programme Extrême univers et gravité. Cette éminente 
astrophysicienne de l’Université McGill a parlé de la 
résolution des mystères de l’Univers et de l’étrange 
phénomène connu sous le nom de sursauts radio 
rapides. Elle a parlé du peu que nous savons sur ces 
brillants éclairs de lumière, qui semblent être le résultat 
d’événements cataclysmiques qui se sont produits il 
y a des milliards d’années dans les confins de l’Univers 
connu. Victoria Kaspi a également fait part des plus 
récents progrès de l’équipe avec le télescope CHIME 
(Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment), 
situé près de Penticton, en Colombie-Britannique, que 
plusieurs considèrent comme le meilleur détecteur de 
sursauts radio rapides au monde. 

COLLISION 
Toronto (Ontario) Canada, du 20 au 23 mai 2019 
Collision a attiré 25 000 participants, ce qui en fait 
la plus importante conférence technologique en 
Amérique du Nord. Le CIFAR s’est associé à MaRS 
pour participer à un certain nombre d’activités, en 
collaboration avec des centaines de chercheurs, 
d’entreprises technologiques, d’investisseurs et 
de médias internationaux. Deux articles vedettes 
de magazines — « CIFAR : Addressing science and 
humanity’s most important questions » (Le CIFAR : 

Aborder les questions les plus importantes de la 
science et de l’humanité et « Why Canada can win 
the global AI race » (Pourquoi le Canada peut gagner 
la course mondiale à l’IA) — ont paru dans le magazine 
Wired Different de MaRS et dans un encart du 
magazine enRoute d’Air Canada. 

MaRS a inauguré une exposition en ligne et imprimée 
en l’honneur des innovateurs du Canada. Un portrait 
du président et chef de la direction du CIFAR, 
Dr Alan Bernstein, figurait parmi les 11 « Portraits de 
l’innovation » de Christopher Wahl, l’un des principaux 
photographes portraitistes du Canada. Cette 
exposition a été présentée sur des écrans numériques à 
l’aéroport Lester B. Pearson de Toronto et dans l’atrium 
du Centre MaRS pendant l’événement Collision et 
durant tout l’été. Plus de 70 participants à Collision 
ont assisté à la journée portes ouvertes du CIFAR, qui 
a permis de présenter la Stratégie pancanadienne en 
matière d’IA du CIFAR et le programme Apprentissage 
automatique, apprentissage biologique du CIFAR. 

APPEL À IDÉES MONDIAL :
 
UNE CÉLÉBRATION DE L’EXCELLENCE
 
Toronto (Ontario) Canada, 22 mai 2019 
Pour célébrer notre nouveau portefeuille de r 
echerche, le CIFAR a organisé un appel à idées mondial 
spécial au Carlu, à Toronto. Trois de nos éminents 
directeurs de programmes de recherche ont prononcé 
des allocutions captivantes lors de cette célébration : 
Irene Bloemraad (Frontières, groupes et 
appartenance), David Poulin (Informatique quantique) 
et Barbara Sherwood Lollar (Terre 4D – Science et 
exploration souterraines). Plus de 200 invités étaient 
présents. 
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COMMUNICATIONS STRATÉGIQUES
 

L’équipe des communications stratégiques du CIFAR s’engage à passer le 
mot au moment et à l’endroit qui comptent le plus pour faire connaître au 
monde entier les résultats de nos programmes et de nos initiatives en matière 
de recherche de pointe et de collaboration. 

LES 10 NOUVELLES LES PLUS MARQUANTES 
Les nouvelles les plus marquantes de 2018-2019 montrent 
comment le CIFAR soutient les recherches qui ont le potentiel 
de transformer notre connaissance du monde. 

• ●	« Four lessons for starting a research lab » (Quatre 
leçons pour démarrer un laboratoire de recherche), 
Science Magazine, 9 août 2018 

• ●	« New era of astronomy uncovers clues about the cosmos » 
(Une nouvelle ère de l’astronomie découvre des indices sur 
le cosmos), The Conversation, 28 août 2018 

•	 ●	« Artificial fly brain can tell who’s who » (Un cerveau de 
mouche artificiel peut dire qui est qui), ScienceDaily, 
25 octobre 2018 

•	 ●	« CIFAR – This is how Canada funds its AI leadership » (Le 
CIFAR – Voici comment le Canada finance son leadership 
en matière d’IA), Forbes, 3 décembre 2018 

•	 ●« CIFAR Names first 29 Chairs to Artificial Intelligence Cohort 
» (Le CIFAR nomme les 29 premiers titulaires de chaires en 
intelligence artificielle), Techvibes, 3 décembre 2018 

•	 ●	« Innovation Nation: AI godfathers gave Canada an early 
edge – but we could end up being left in the dust » (La nation 
de l’innovation : Les parrains de l’IA ont donné au Canada 
une longueur d’avance – mais nous pourrions finir par être 
largués), Financial Post, 20 février 2019 

• ●	« Toronto tech: why Canada is attracting the ‘best’ people » 
(La technologie à Toronto : pourquoi le Canada attire les « 
meilleurs » talents), Financial Times, 26 février 2019 

• ●	« Turing Award Won by 3 Pioneers in Artificial Intelligence 
» (Le prix Turing remporté par 3 pionniers de l’intelligence 
artificielle), New York Times, 27 mars 2019 

• ●	« Barbara Sherwood Lollar, diviner of ancient water, wins top 
Canadian science prize » (Barbara Sherwood Lollar, sourcière 
d’eau ancienne, remporte le plus important prix scientifique 
canadien), Globe and Mail, 6 mai 2019 

• ●	« Are you an Orchid or a Dandelion? With Top Psychiatrist 
Dr. Tom Boyce » (Êtes-vous une orchidée ou un pissenlit ? 
Avec le psychiatre de renom Dr Tom Boyce), Under The 
Skin with Russell Brand, 28 mai 2019 

MOBILISATION EN LIGNE 
Nous communiquons avec la communauté du CIFAR en ligne 
par l’intermédiaire de notre bulletin Nouvelles et idées, de la 
revue Reach, du site cifar.ca et des canaux de médias sociaux 
du CIFAR sur Facebook, Twitter et LinkedIn. 

3 562 exemplaires imprimés 
du magazine Reach ont été 
distribués aux lecteurs de 
52 pays en 2019. 

NOUVELLES ET IDÉES 
Nouvelles et idées, le bulletin électronique mensuel du 
CIFAR, affiche un taux d’ouverture de 30,6 % (6,5 % de plus que 
la moyenne des organismes sans but lucratif*), ce qui équivaut à 
24 077 lecteurs uniques par numéro. 

*Selon Mailchimp, les organismes sans but lucratif ont 
un taux d’ouverture moyen de 24,11 %. 

ARTICLES LES PLUS LUS EN 2018-2019 
•	 ●	Le CIFAR annonce de nouveaux programmes de 

recherche et de nouveaux titulaires de chaire en IA 

•	 ●Financement de la RBC, lauréat d’un prix Nobel : Voilà 
autant de raisons de reconnaître l’excellence de longue 
date du CIFAR 

•	 ●	La plus grande étude sur le sommeil du monde conclut 
qu’il vous en faut probablement plus 
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CIFAR.CA EN CHIFFRES 
Près de 200 000 utilisateurs uniques ont visité cifar.ca au  
cours de la dernière année, pour un total de 601 243 pages  
vues et de 494 138 pages vues uniques. Notre site Web attire  
un public mondial : 

R.-U. : 8 099 

Canada: 71 436 Allemagne : 4 486 

France: 
7,882 Chine: 

6 072 
Japon : 
3 045 

●Inde	:	 
8 158
 

41 723
 
●États-Unis	:	

●Indonésie	:	2 954 

●Brésil: 2 553 

ARTICLES LES PLUS LUS SUR CIFAR.CA 
Qu’il s’agisse de mettre en contact les plus grands pionniers 
mondiaux de l’IA, de reconnaître la prochaine génération 
de chercheurs talentueux ou de découvrir les étapes d’une 
découverte passionnante, nos articles les plus lus reflètent  
une curiosité et un intérêt croissants pour l’IA et la recherche 
de pointe. 

• ●	Entretien	avec	Yoshua	Bengio 

• ●	Construction	d’un	cerveau	de	drosophile	dans	un	ordinateur 

• ●	Construction	d’une	machine	douée	d’un	sens	moral 

• ●	Le	CIFAR	annonce	de	nouveaux	programmes	de	 
recherche et de nouveaux titulaires de chaires en IA
 

• ●	Nomination	de	29	chercheurs	à	la	première	cohorte	 
de titulaires d’une chaire en IA Canada-CIFAR
 

• ●	Où	le	cerveau	fait-il	des	maths	? 

• Annonce de la cohorte des chercheurs  
mondiaux CIFAR-Azrieli 2018 

• ●	Le	prix	Turing	rend	hommage	aux	«	pionniers	 
de l’IA » du CIFAR
 

• Les	avantages	étonnants	du	prix	de	la	fiancée	 
pour les femmes 

• ●	Comment	créer	un	laboratoire	de	recherche 

STATISTIQUES SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

LinkedIn Facebook Twitter 
●1	168	nouveaux	abonnés ●527	nouveaux	abonnés ●2	748	nouveaux	abonnés 
●5	988	abonnés	en	tout 2 429 abonnés en tout ●9	968	abonnés	en	tout 
●56	publications ●100	publications ●1	463	publications

     MICROMESSAGES LES PLUS POPULAIRES 

 
 

• ●	Pour	le	#ThrowbackThursday,	que	dites-vous	de	ce	 
vieux	souvenir	:	@geoffreyhinton	en	train	de	résoudre	 
des	équations,	date	inconnue	#tbt	 
Photo : Tammy O’Dwyer @VectorInst @UofT 
 
 

• ●	À	l’occasion	de	la	#JournéeMondialeDuLivre,	voici	 
une sélection de nos lectures favorites dans divers  
domaines des sciences physiques et sociales :  
pic.twitter.com/6x5XhTYENG 

• ●	Doina	Precup,	chaire	IACC,	Boursière	principale	dans	 
un programme CIFAR, prof. agr. @McGillU, directrice  
@DeepMindAI	à	#mtl	et	prof.	@MILAMontreal,	est	
spécialiste de l’apprentissage par renforcement avec 
incertitude	élevée.	#FemmesEnSTIM 

• ●	Tom	Boyce,	boursier	du	programme	Développement	
du cerveau et de l’enfant du CIFAR, a participé à la 
baladodiffusion	#UnderTheSkin	de	@rustyrockets	 
pour parler de son travail en santé pédiatrique. 

CIFAR Rapport annuel 2018 - 2019   | 47 

https://twitter.com/DeepMindAI
http://CIFAR.CA
http://cifar.ca
http://cifar.ca
https://twitter.com/geoffreyhinton?lang=en
https://twitter.com/vectorinst?lang=en
https://twitter.com/UofT
https://twitter.com/mcgillu
https://twitter.com/milamontreal
https://twitter.com/rustyrockets
https://twitter.com/cifar_news
https://www.linkedin.com/company/canadian-institute-for-advanced-research
https://www.facebook.com/CIFAR/
http://pic.twitter.com/6x5XhTYENG


 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

Les participants au Laboratoire 
d ’été sur l ’IA pour le bien social 
CIFAR OSMO de 2019 ont mis 
au point des projets uniques qui 
visent à exploiter l ’IA au profit de 
la société, comme des outils qui 
détectent les biais sexistes dans 
les publicités, qui utilisent les 
analyses de médias pour combattre 
le changement climatique ou qui 
effectuent le suivi du traitement de 
la douleur chronique. 
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PARTENARIATS
 
ET DONATEURS
 

Le CIFAR compte un large portefeuille de partenariats de recherche avec 
des organisations canadiennes et internationales de premier plan, dont UK 
Research and Innovation, le Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS) en France, Brain Canada, la Fondation Gordon et Betty Moore, Inria, 
le Fonds de recherche du Québec, Génome Canada, Génome Colombie-
Britannique, Ontario Génomique et l’Université Western. Ces partenariats 
se fondent sur des intérêts et des objectifs de recherche communs, et offrent 
une plateforme pour échanger des idées et établir des réseaux collaboratifs. 

NOUVEAUX PROTOCOLES D’ENTENTE 
ET NOUVELLES LETTRES D’INTENTION 
Le Centre pour les systèmes d’apprentissage (CSA) 
Max-Planck ETH et le programme Apprentissage 
automatique, apprentissage biologique du CIFAR 
ont signé une lettre d’intention en décembre 2018. 
L’entente prévoit que les chercheurs du CSA et du 
CIFAR se réunissent dans le cadre d’écoles d’été, 
d’ateliers, d’autres événements et de programmes 
d’échanges entre étudiants, boursiers postdoctoraux 
et professeurs. Lancé en 2015, le CSA – un centre de 
recherche commun de la Société Max-Planck et de 
l’ETH Zurich – réunit des chercheurs de renom qui 
étudient les principes théoriques de l’apprentissage et 
les appliquent à de véritables machines. Le conseiller du 
programme Apprentissage automatique, apprentissage 
biologique Bernhard Schölkopf (Institut Max-Planck 
sur les systèmes intelligents) est codirecteur du CSA. 

PROTOCOLES D’ENTENTE RELATIFS 
À LA STRATÉGIE PANCANADIENNE EN 
MATIÈRE D’IA DU CIFAR 
Le CIFAR a conclu un protocole d’entente avec la 
Fondation OSMO en février 2019 pour s’associer 
au Laboratoire d’été sur l’IA pour le bien social, une 
initiative qui offre aux étudiantes de premier cycle dans 
les disciplines STIM une occasion de formation et de 
réseautage en IA. Ce partenariat soutiendra l’expansion 
du Laboratoire d’été sur l’IA pour le bien social dans de 
nombreux endroits au Canada sur une période de trois 
ans. Il offrira à la prochaine génération de chercheuses 
en IA davantage de soutien, de possibilités et de liens 
pour développer le leadership en IA, en mettant 
l’accent sur la création de retombées positives sur la 
société. Le CIFAR fournira un soutien financier et non 
financier de 300 000 dollars sur 3 ans pour soutenir et 
faire progresser ce programme. Grâce à son partenariat 

avec le CIFAR, le programme Laboratoire d’été sur l’IA 
pour le bien social sera intégré au programme national 
d’activités de la Stratégie pancanadienne en matière 
d’IA du CIFAR. Ce partenariat renforcera l’engagement 
de la stratégie à appuyer les possibilités de recherche 
et de formation qui favorisent l’équité, la diversité et 
l’inclusion dans le domaine de l’IA. 

En octobre 2018, la Fondation RBC a annoncé le 
versement d’une contribution d’un million de dollars 
au CIFAR pour soutenir ses activités nationales et 
faire progresser la recherche et la formation en IA, en 
accordant une attention particulière aux répercussions 
sociales et éthiques de l’IA. Le partenariat avec RBC 
aidera le CIFAR à faire progresser ses initiatives de 
recherche et de formation en IA dans le cadre de la 
Stratégie pancanadienne en matière d’IA du CIFAR. 

En juillet 2018, le CIFAR a signé un accord avec le 
Centre national de la recherche scientifique de la 
France et le centre UK Research and Innovation du 
Royaume-Uni pour lancer huit ateliers Intelligence 
artificielle et société. Gérés par le CIFAR, les ateliers 
conjoints profiteront d’un financement et d’un 
soutien d’une valeur de 400 000 dollars canadiens 
pour réunir de nouvelles équipes internationales afin 
d’explorer les incidences éthiques, sociales, juridiques 
et économiques potentielles des progrès en IA, et de 
mettre en place un programme de recherche associé. 

ENGAGEMENTS DES PROGRAMMES 
AVEC DES PARTENAIRES MONDIAUX 

RÉUNION DU PROGRAMME MATÉRIAUX 
QUANTIQUES EN PARTENARIAT AVEC LA 
FONDATION GORDON ET BETTY MOORE 
La réunion de novembre 2018 du programme 
Matériaux quantiques du CIFAR s’est tenue en 
partenariat avec la Fondation Gordon et Betty 
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Moore et son programme EPiQS (Emergent 
Phenomena in Quantum Systems). Ce soutien 
a été fourni dans le cadre de l’entente de partenariat 
pluriannuelle entre le CIFAR et la Fondation Gordon et 
Betty Moore. La réunion, qui s’est tenue parallèlement 
à l’examen du programme Matériaux quantiques, 
avait pour thème général les « nouveaux états de la 
matière quantique ». 

RÉUNION DU PROGRAMME BIEN-
ÊTRE COLLECTIF CO-ORGANISÉE PAR 
LE CENTER FOR ADVANCED STUDY IN 
THE BEHAVIORAL SCIENCES 
Les membres du programme se sont réunis au 
Center for Advanced Study in the Behavioral 
Sciences (CASBS) de l’Université Stanford les 11 et 
12 janvier 2019. Ce fut l’occasion pour les boursiers 
et les conseillers de partager leurs travaux récents 
avec les chercheurs du CASBS et de jeter les bases 
d’une collaboration future entre le CIFAR et le CASBS 
au sein et en marge du programme. Les boursiers du 
CIFAR et les chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli ont 
mis en lumière des thèmes clés récurrents, notamment 
en ce qui concerne les inégalités économiques, la 
polarisation politique et la montée du populisme. 

RÉUNION DU PROGRAMME ÉNERGIE 
SOLAIRE BIO-INSPIRÉE EN PARTENARIAT 
AVEC LE BIOLEC ENERGY FRONTIER 
RESEARCH CENTER 
La réunion de mars 2019 du programme Énergie 
solaire bio-inspirée s’est tenue en partenariat avec 
le BioInspired Light-Escalated Chemistry (BIoLEC) 
Energy Frontier Research Center, dont les locaux 
sont situés à l’Université de Princeton. Plusieurs 
chercheurs de BIoLEC ont assisté à la réunion, 
dont Greg Scholes et Gabriela Schlau-Cohen, 
boursiers du CIFAR, qui sont tous deux chercheurs 
principaux au centre. La réunion s’est concentrée sur 
le chevauchement entre les intérêts de recherche du 
centre et ceux du programme Énergie solaire bio
inspirée. De plus, les membres ont défini les champs 
de recherche prioritaires du programme à l’approche 
de son évaluation quinquennale. 

ÉCOLE D’ÉTÉ SUR LES MATÉRIAUX 
QUANTIQUES 2019 EN PARTENARIAT 
AVEC LE CENTRE MAX-PLANCK–UNIVERSITÉ 
DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE–UNIVERSITÉ 
DE TOKYO SUR LES MATÉRIAUX 
QUANTIQUES (CMQ) 
Tenue à l’Université de la Colombie-Britannique du 
8 au 10 avril, cette école d’été a couvert un éventail de 
sujets liés aux matériaux 2D et aux hétérostructures 
de van der Waals, abordant à la fois les fondements 
de cette discipline et ses plus récents progrès. Environ 
100 étudiants et stagiaires postdoctoraux affiliés aux 
membres du programme Matériaux quantiques du 

CIFAR, au CMQ ou à l’initiative EPiQS de la Fondation 
Gordon et Betty Moore ont assisté à cette école 
d’été. Bon nombre d’entre eux ont également assisté 
à la réunion du programme Matériaux quantiques, qui 
a eu lieu à Vancouver du 11 au 13 avril. 

ATELIER SUR LES CAVITÉS QUANTIQUES EN 
PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT QUANTIQUE 
Le CIFAR et l’Institut quantique de l’Université de 
Sherbrooke ont organisé conjointement un atelier sur 
les cavités quantiques à Orford (Québec), du 9 au 12 
juin 2019. Il s’agit du cinquième atelier sur les cavités 
quantiques que le CIFAR organise ou coorganise ; 
le premier a eu lieu en 2010. Parmi les participants 
figuraient des chercheurs de toute l’Amérique du 
Nord et de l’Europe, qui ont eu l’occasion de forger 
de nouvelles collaborations. 

RÉUNION CONJOINTE DU PROGRAMME 
INSTITUTIONS, ORGANISATIONS ET 
CROISSANCE AVEC L’INSTITUT BRIQ 
SUR LE COMPORTEMENT ET L’INÉGALITÉ 
Le CIFAR a tenu la réunion de son programme 
Institutions, organisations et croissance en juin 
2019 à Bonn (Allemagne) en partenariat avec 
l’Institut briq sur le comportement et l’inégalité. 
Lancé en 2015 et financé par la Fondation Deutsche 
Post, l’Institut briq vise à faire avancer la réflexion 
sur les sources et les conséquences des inégalités, 
ainsi qu’à repousser les frontières de la recherche 
en économie comportementale. Ses recherches 
portent sur la compréhension de la prise de décision 
et des comportements individuels, des causes et des 
conséquences de l’inégalité, du développement de 
la petite enfance et de l’acquisition de compétences 
socioémotionnelles et cognitives. 

SOUTIEN GOUVERNEMENTAL 
En 2018-2019, le CIFAR a reçu l’appui généreux 
des gouvernements du Canada, de la Colombie-
Britannique, de l’Alberta, de l’Ontario et du Québec. 

Le 3 décembre 2018, le CIFAR a signé son entente 
inaugurale avec le ministère de l’Économie et 
de l’Innovation du Québec, pour un montant 
de 1,6 million de dollars sur 4 ans. Cette entente 
permettra d’accroître la coopération entre le CIFAR 
et l’écosystème québécois de la recherche et de 
l’innovation, tout en encourageant une plus grande 
participation des boursiers et des acteurs scientifiques 
du Québec. 
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 Naomi Azrieli et Dr Alan Bernstein
 à un événement du CIFAR en 2016. 

« Tous les domaines de l’activité humaine – de 
l’environnement à la médecine en passant par 
le mieux-être social – bénéficient d’un système
	
de recherche de classe mondiale. » 

NAOMI AZRIELI, présidente et chef de la direction, Fondation Azrieli 



 
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
 

 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 
 

  
  

	 	 	 	 	 	 	 	 
	 	 	

 
 
 

 

 

    

 
 

 

 
 

 
	 	 	 	
	 	 	

	 	 	 	
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
	

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

 
 

	 	 	 	 	
 

 
 
 

	 	 	 	 	

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

	 	 	 	
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
	 	 	

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

	

 
 

 

  
  

  

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

  
	 	 	 	 	 

 
	 	 	 	 

 
  

	

   

CADRE STRATÉGIQUE DE MESURE ET
D’ÉVALUATION DU RENDEMENT DU CIFAR 
Le CIFAR s’engage à être une organisation axée sur 
l’apprentissage qui s’efforce d’atteindre les normes les plus 
élevées en matière de recherche et de découvertes scientifiques. 
Pour s’assurer d’optimiser les résultats et les retombées de ses 
activités, le CIFAR a élaboré un Cadre stratégique de mesure 
et d’évaluation du rendement (CSMER) en mai 2018. Ce cadre 
décrit les données liées à nos indicateurs de suivi afin d’évaluer et 
de gérer nos activités tout en établissant les grandes lignes de nos 
évaluations périodiques plus complètes. Il procure un mécanisme 

Faire progresser 
la création de 
connaissances 
interdisciplinaires 

Soutenir la 
croissance à 
long terme des 
initiatives des 
générations 
futures 

Favoriser l’impact 
sociétal par 
la mobilisation 
du savoir 

d’imputabilité quant à la pertinence, à l’alignement 
et au rendement, et sert de référence directrice et d’outil 
pour mieux comprendre, évaluer et améliorer notre efficacité 
et notre efficience. 

Le modèle logique présenté, ainsi que notre théorie du 
changement, font partie de notre CSMER. Les indicateurs qui 
illustrent que le CIFAR est sur la bonne voie en ce qui a trait aux 
extrants cibles et aux principaux résultats sont présentés tout au 
long du présent rapport annuel. 

ACTIVITÉS EXTRANTS 
RÉSULTATS À COURT 
TERME 

RÉSULTATS À MOYEN 
TERME 

RÉSULTATS À LONG 
TERME 

INCIDENCE 
ULTIME 

Des questions de recherche 
complexes d’importance 
mondiale ont été cernées. 

Création d’un portefeuille 
de recherche diversifié axé 
sur les défis mondiaux 

Recherche de solutions 
à des défis complexes 
et mondiaux par 
les programmes de 
recherche 

Accélération de 
l’avancement des 
connaissances dans 
des domaines clés et 
création de nouvelles 
communautés de 
recherche 

Les recherches 
soutenues 
par le CIFAR 
enrichissent notre 
compréhension 
du monde et 
incitent les 
innovateurs 
à utiliser les 
connaissances 
transformatives 
pour relever les 
défis mondiaux. 

Des programmes avec des 
chercheurs exceptionnels 
du monde entier ont été mis 
sur pied et évalués. 

Développement de 
programmes de recherche 
interdisciplinaires 
innovateurs et de grande 
qualité qui s’appuient sur 
des engagements à long 
terme, l’échange ouvert 
de connaissances et le 
renforcement des synergies 

Des interactions axées 
sur l’amélioration de la 
recherche ont été facilitées. 

Des partenariats avec 
les gouvernements, les 
organismes de recherche, 
l’industrie et les fondations 
ont été établis. 

Mise à profit de ressources 
et élargissement du réseau 

Le programme d’activités de 
la Stratégie pancanadienne 
en matière d’IA a été mis en 
œuvre et des titulaires de 
chaires ont été embauchés. 

Développement, 
attraction et rétention des 
talents en IA au Canada 
; augmentation de la 
productivité de la recherche 
en IA ; collaboration accrue 
partout au Canada. 

Visibilité accrue de 
la recherche et de 
la formation en IA ; 
nouvelles perspectives 
sur les répercussions 
de l’IA 

Essor, dans les 
secteurs public et 
privé, des avantages 
socioéconomiques 
tirés de l’application 
des découvertes issues 
de la recherche sur l’IA 
; amélioration du profil 
international du Canada 
et de sa capacité de 
générer des recherches 
et des innovations de 
calibre mondial en IA 

Des chercheurs 
exceptionnels et diversifiés, 
provenant du monde 
entier, ont été mobilisés et 
sélectionnés. 

Développement des 
connaissances, des 
collaborations et des 
réseaux des chercheurs 
en début de carrière ainsi 
que de leurs compétences 
en leadership et de leur 
expérience 

Développement 
accéléré des carrières 
de chercheurs du 
monde entier grâce 
à l’amélioration des 
connaissances, des 
compétences, de la 
formation et des réseaux. 

Évolution des 
chercheurs en début 
de carrière du monde 
universitaire en acteurs 
de changement dans 
les milieux universitaire, 
politique ou des 
affaires. 

Des possibilités de 
mentorat, de participation 
aux programmes et de 
formation en leadership ont 
été offertes. 

Perfectionnement 
des stagiaires et des 
chercheurs de la 
prochaine génération 

Des plans de mobilisation 
du savoir ont été élaborés 
pour les programmes. 

Relations de qualité 
de plus en plus ciblées 
avec des leaders d’opinion 
dans des secteurs cibles ; 
développement et 
mobilisation régulière 
des communautés 

Émergence de nouvelles idées dans les collectivités 
pour renouveler les pratiques, les politiques, les 
programmes et les produits 

Les secteurs clés ont 
été cernés tôt et de 
façon itérative. 

Le programme Intelligence 
artificielle et société de 
la Stratégie pancanadienne 
en matière d’IA a été mis 
en œuvre. 
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SURVOL DE LA SITUATION FINANCIÈRE
 

Les produits du CIFAR au cours de l’exercice ont totalisé 46,7 millions de dollars, une 
augmentation de 16,7 millions de dollars (56 %) par rapport à 2018. Cette augmentation 
par rapport à l’exercice précédent correspond aux 17,1 millions de dollars versés dans le 
cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d’IA du CIFAR. 

Les charges du CIFAR ont totalisé 46,8 millions de dollars, une augmentation de 18 millions de dollars (63 
%), et comprennent les charges directes associées aux programmes qui ont totalisé 43,8 millions de dollars, 
une augmentation de 17,6 millions de dollars (67 %), pour les 14 programmes de recherche qui ont reçu un 
soutien financier cette année, les initiatives de mobilisation du savoir, le programme des Chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli et la Stratégie pancanadienne en matière d’IA du CIFAR. Les charges non liées aux programmes 
ont totalisé 3 millions de dollars, une augmentation de 0,4 million de dollars (18 %) pour l’avancement, la 
gouvernance et l’administration à l’appui de l’organisation. 

Le total de l’actif en fin d’exercice s’est chiffré à 35 millions de dollars, et se compose principalement de 
l’encaisse et des dépôts à court terme (1,7 million de dollars), des comptes débiteurs (2,7 millions de dollars), de 
l’équipement et des améliorations locatives (1,9 million de dollars) et des placements (28,2 millions de dollars). 
L’actif net total après la comptabilisation des passifs monte à 20,8 millions de dollars. 

Les états financiers vérifiés pour l’exercice se terminant le 30 juin 2019 sont disponibles au 
www.cifar.ca/fr/a-propos/reddition-de-comptes. 

PRODUITS CHARGES 

Total : 46 714 365 $ Total : 30 037 999 $ Total : 46 834 817 $ Total : 46 834 817 $ 

Gouvernance et Gouvernance et 

Donateurs individuels 
: 3 % 

Entreprises : 3 % 

Placements : 4 % 

administration : 2 % Entreprises : 2 % 
Placements : 2 % Générations futures 

: 4 % 

administration : 2 % 

Générations futures 
: 8 % 

Fédéral : Stratégie 
pancanadienne en 
matière d ’IA : 49 % 

Fédéral : Stratégie 
pancanadienne en 
matière d ’IA : 19 % 

Provincial : 23 % 

Fédéral : financement 
d ’exploitation : 23 % 

Provincial : 16 % 

Fédéral : financement 
d ’exploitation : 15 % Partenariats : 12 % 

Fondations : 16 % 

Fondations : 6 % Donateurs individuels 
: 6 % 

Partenariats : 7 % 

Stratégie 
pancanadienne en 
matière d ’IA : 50 % 

Création de 
connaissances : 31 % 

Avancement : 5 % 

Mobilisation du savoir 
et communications 

: 8 % 

Avancement : 7 % 

Mobilisation du savoir 
et communications 

: 10 % 

Création de 
connaissances : 52 % 

Stratégie 
pancanadienne en 
matière d ’IA : 21 % 

2019 2018 2019 2018 
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ÉTAT DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION 
Exercice terminé le 30 juin 2019 

2019 2018 
(En milliers de dollars, 

sauf indication contraire) 
(En milliers de dollars, 

sauf indication contraire) 

PRODUITS 

FINANCEMENT GOUVERNEMENTAL 

Fédéral

    Financement d’exploitation 7 000 7 000

    Stratégie pancanadienne en matière d’IA 22 823 5 723 

Provincial 7 450 7 044 

37 273  19 767 

PARTENARIATS 

Organisations de recherche 3 027 2 643 

Universités et autres 171 245 

3 198 2 888 

SECTEUR PRIVÉ 

Entreprises 895 853 

Fondations  2 941 3 488 

Donateurs individuels  1 353 1 779 

5 189 6 120 

Revenu de placement 1 054 1 574 

46 714 30 349 

CHARGES 

CHARGES LIÉES AUX PROGRAMMES 

Création de connaissances 14 586 15 161 

Stratégie pancanadienne en matière d’IA 23 460 6 018 

Mobilisation du savoir et communications 3 940 2 803 

Générations futures 1 801 2 250 

43 787 26 232 

CHARGES NON LIÉES AUX PROGRAMMES 3 048 2 581 

46 835 28 813 

(Insuffisance) excédent des produits sur 
les charges d’exploitation (121) 1 536 

Gain (perte) non réalisé de placement 16 (40) 

(INSUFFISANCE) EXCÉDENT DES PRODUITS   (105)  1 496 
SUR LES CHARGES
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BILAN RÉSUMÉ 
Exercice terminé le 30 juin 2019 

2019 2018 
(En milliers de dollars, 

sauf indication contraire) 
(En milliers de dollars, 

sauf indication contraire) 

ACTIFS COURANTS 

Encaisse       1 658       2 110 

Débiteurs 8 500 9 000 

Placements 2 650 2 777 

Charges payées d’avance 234 230 

13 042 14 117 

Placements 19 745 18 688 

Immobilisations corporelles 1 510 1 566 

Immobilisations incorporelles 348 120 

34 645 34 491 

PASSIFS COURANTS 

Créditeurs et charges à payer     8 122 5 139 

Produit reporté 4 549 5 708 

Indemnité au locataire reportée 40 40 

Produit reporté 

Indemnité au locataire reportée 

12 711 

868 

281 

10 887 

2,393 

321 

13 860 13 601 

ACTIFS NETS 

Investis en immobilisations corporelles et incorporelles 1 537 1 325 

Fonds de dotation avec affectation d’origine externe 500 474 

Réserve avec affectation d’origine interne 10 000 10 000 

Réserve non assujettie à des restrictions 8 748 9 091 

20 785 20,890 

34 645 34,491 
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ANNEXE A 

PRINCIPAUX PRIX ET HOMMAGES REÇUS
 

En 2018-2019, les boursiers et conseillers du CIFAR ont reçu 71 prix et hommages d’envergure. 

PRIX 
PRIX A.M. TURING 
(Association for Computing 
Machinery, États-Unis) 

YOSHUA BENGIO (Université 
de Montréal et Mila) Apprentissage 
automatique, apprentissage 
biologique et Chaire en IA 
Canada-CIFAR 

GEOFFREY HINTON 
(Google, Institut Vecteur 
et Université de Toronto) 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique 

YANN LECUN (Facebook AI 
Research et Université de New 
York) Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique 

PRIX ADELIS POUR LA 
RECHERCHE SUR LE CERVEAU 
(Fondation Adelis, Israël) 

YANIV ZIV (Institut Weizmann des 
sciences) Programme Cerveau, 
esprit et conscience Azrieli 

BOURSE ANDREW CARNEGIE 
(Carnegie Corporation of New York) 

MICHÈLE LAMONT (Université 
Harvard) Bien-être collectif 

PRIX DU JEUNE CHERCHEUR 
DE L’ACN (Association canadienne 
des neurosciences) 

BLAKE RICHARDS (McGill 
University et Mila) Apprentissage 
automatique, apprentissage 
biologique et Chaire en IA 
Canada-CIFAR 

MÉDAILLE BROCKHOUSE 
ACP-DPMCM (Association 
canadienne des physiciens et 
physiciennes) 

GRAEME LUKE (Université 
McMaster) Matériaux quantiques 

MÉDAILLE DE L’ACP 
POUR CONTRIBUTIONS 
EXCEPTIONNELLES DE 
CARRIÈRE À LA PHYSIQUE 
(Association canadienne des 
physiciens et physiciennes) 

DOUG BONN (Université de 
la Colombie-Britannique) 
Matériaux quantiques 

PRIX DE RECHERCHE ELAINE 
BENNETT (American Economics 
Association) 

MELISSA DELL (Université 
Harvard) Institutions, 
organisations et croissance 

PRIX DU LEADER ÉMERGENT 
(Mark Foundation for Cancer 
Research, États-Unis) 

HANNAH CARTER (Université 
de la Californie à San Diego) 
Réseaux génétiques et chercheuse 
mondiale CIFAR-Azrieli 

PRIX DE LA SOCIÉTÉ 
EUROPÉENNE DE PHYSIQUE 
POUR LA SCIENCE ET LES 
APPLICATIONS RELATIVES 
AUX LASERS (Société 
européenne de physique) 

R. J. DWAYNE MILLER 
(Université de Toronto) 
Architecture moléculaire de la vie 

MÉDAILLE D’OR DE 
L’ACADÉMIE ROYALE 
DE SUÈDE DES SCIENCES 
DU GÉNIE 

TORSTEN PERSSON (Université 
de Stockholm) Institutions, 
organisations et croissance 

PRIX DU GOUVERNEUR 
GÉNÉRAL POUR 
L’INNOVATION (Canada) 

JOELLE PINEAU (Université 
McGill et Mila) Apprentissage 
automatique, apprentissage 
biologique et Chaire en IA 
Canada-CIFAR 

PRIX DE COSMOLOGIE 
GRUBER (Fondation 
Gruber, États-Unis) 

JOSEPH SILK (Université 
d’Oxford) Extrême univers
 et gravité 

PRIX DE CONFÉRENCE HENRY 
NORRIS RUSSELL  (American 
Astronomical Society) 

JOSEPH SILK (Université 
d’Oxford) Extrême univers 
et gravité 

PRIX DE PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL DU HFSP 
(Human Frontiers of Science 
Program, Europe) 

NAAMA GEVA-ZATORSKY 
(Technion) Microbiome humain 
et Chercheuse mondiale 
CIFAR-Azrieli 

PRIX IEEE CIS DES PIONNIERS 
DES RÉSEAUX DE NEURONES 
(IEEE Computational 
Intelligence Society) 

YOSHUA BENGIO (Université de 
Montréal et Mila) Apprentissage 
automatique, apprentissage 
biologique et Chaire en IA 
Canada-CIFAR 

FEMMES DISTINGUÉES 
EN CHIMIE OU EN GÉNIE 
CHIMIQUE DE L’UICPA (Union 
internationale de chimie pure et 
appliquée) 

DAME CAROL ROBINSON 
(Université d’Oxford) Architecture 
moléculaire de la vie 

PRIX KAMERLINGH ONNES 
(International Conference on the 
Materials and Mechanisms 
of Superconductivity) 

LOUIS TAILLEFER (Université de 
Sherbrooke) Matériaux quantiques 

PRIX KILLAM EN SCIENCES DE 
LA SANTÉ (Conseil des arts 
du Canada) 

STEPHEN SCHERER (Hôpital 
pour enfants malades, Toronto) 
Réseaux génétiques 

PRIX KILLAM EN SCIENCES 
DE LA NATURE (Conseil des arts 
du Canada) 

YOSHUA BENGIO (Université de 
Montréal et Mila) Apprentissage 
automatique, apprentissage 
biologique et Chaire en IA 
Canada-CIFAR 

BOURSE DE RECHERCHE 
KILLAM (Conseil des arts 
du Canada) 

MATT DOBBS (Université McGill) 
Extrême univers et gravité 

PRIX MICIUS QUANTUM 
(Fondation Micius 
Quantum, Chine) 

CHARLES H. BENNETT (IBM) 
Informatique quantique 

GILLES BRASSARD 
(Université de Montréal) 
Informatique quantique 

PRIX MIFAL HAPAIS SCIENCE 
LANDAU EN IMMUNOLOGIE 
(Israël) 

ERAN ELINAV (Institut 
Weizmann des sciences) 
Microbiome humain 

LES INNOVATEURS DE MOINS 
DE 35 ANS DU MIT TECH 
REVIEW (États-Unis) 

PRINEHA NARANG (Université 
Harvard) Énergie solaire bio
inspirée et chercheuse mondiale 
CIFAR-Azrieli 

BOURSIER INVENTEUR 
MOORE (Fondation Gordon 
et Betty Moore, États-Unis) 

PRINEHA NARANG (Université 
Harvard) Énergie solaire bio
inspirée et chercheuse mondiale 
CIFAR-Azrieli 

PRIX N. R. SEN POUR JEUNES 
CHERCHEURS (Indian 
Association for General 
Relativity and Gravitation) 

AJITH PARAMESWARAN 
(International Centre for 
Theoretical Sciences) Microbiome 
humain et chercheur mondial 
CIFAR-Azrieli 

PRIX NOVOZYMES (Danemark) 

DAME CAROL ROBINSON 
(Université d’Oxford) Architecture 
moléculaire de la vie 

PRIX DE RECHERCHE 
PAVLOVIAN (Pavlovian Society, 
États-Unis)
 

SHEENA JOSSELYN (Hôpital 

pour enfants malades, Toronto) 
Programme Cerveau, esprit et 
conscience Azrieli 
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PRIX D’EXCELLENCE 
ET D’INNOVATION 
POSTDOCTORALE (Carnegie 
Institution for  Science, États-Unis) 

MARIA DROUT (Université 
de Toronto) Extrême univers et 
gravité et chercheuse mondiale 
CIFAR-Azrieli 

PRIX ACFAS ADRIEN 
POULIOT (Canada) 

LOUIS TAILLEFER 
(Université de Sherbrooke) 
Matériaux quantiques 

PRIX INTERNATIONAL DE 
CHIMIE RAYMOND AND 
BEVERLY SACKLER (Israël) 

CHRISTOPHER CHANG 
(Université de la Californie 
à Berkeley) Énergie solaire
 bio-inspirée 

HOMMAGES 
BOURSIER DE L’AMERICAN 
ASSOCIATION FOR CANCER 
RESEARCH ACADEMY 

ERIC WIESCHAUS (Université 
de Princeton) Microbiome humain 

BOURSIER DE L’AMERICAN 
PHYSICAL SOCIETY 

YOICHI ANDO (Université de 
Cologne) Matériaux quantiques 

ALEXANDRE BLAIS 
(Université de Sherbrooke) 
Informatique quantique et 
Matériaux quantiques 

HAE-YOUNG KEE (Université 
de Toronto) Matériaux quantiques 

HOI-KWONG LO (Université de 
Toronto) Informatique quantique 

INGRID STAIRS (Université de la 
Colombie-Britannique) Extrême 
univers et gravité 

BOURSIER DE L’OPTICAL 
SOCIETY OF AMERICA 

HOI-KWONG LO (Université de 
Toronto) Informatique quantique 

BOURSIER DE LA ROYAL 
SOCIETY (Royaume-Uni) 

GREG SCHOLES (Université 
de Princeton) Énergie solaire 
bio-inspirée 

BOURSIER DE LA SOCIÉTÉ 
ROYALE DU CANADA 

ANDREA DAMASCELLI 
(Université de la Colombie-
Britannique) Matériaux 
quantiques 

MÉDAILLE COMMÉMORATIVE 
RUTHERFORD EN PHYSIQUE 
(Société royale du Canada) 

ALEXANDRE BLAIS 
(Université de Sherbrooke) 
Informatique quantique et 
Matériaux quantiques 

BOURSIER SCIALOG (Research 
Corporation for Science 
Advancement, États-Unis) 

NATHANIEL GABOR (Université 
de la Californie à Riverside) 
Énergie solaire bio-inspirée et 
chercheur mondial CIFAR-Azrieli 

GABRIELA SCHLAU-COHEN 
(Massachusetts Institute of 
Technology) Énergie solaire 
bio-inspirée 

PRIX STEIN & MOORE 
(The Protein Society, États-Unis) 

DAME CAROL ROBINSON 
(Université d’Oxford) Architecture 
moléculaire de la vie 

PAUL FRANKLAND (Hôpital 
pour enfants malades, Toronto) 
Développement du cerveau et 
de l’enfant 

SHEENA JOSSELYN (Hôpital 
pour enfants malades, Toronto) 
Programme Cerveau, esprit et 
conscience Azrieli 

BOURSIER DE LA SOCIETY 
OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGISTS (États-Unis) 

MELVYN GOODALE (Université 
Western) Programme Cerveau, 
esprit et conscience Azrieli 

BOURSIER HONORAIRE 
DE L’INDIAN ACADEMY OF 
SCIENCES 

SUBIR SACHDEV (Université 
Harvard) Matériaux quantiques 

MEMBRE DE LA U.S. 
NATIONAL ACADEMY 
OF MEDICINE 

CHARLES A. NELSON 
(Hôpital pour enfants de Boston) 
Développement du cerveau 
et de l’enfant 

MEMBRE DE LA U.S. 
NATIONAL ACADEMY OF 
SCIENCES 

LEON BALENTS (Université 
de la Californie à Santa Barbara) 
Matériaux quantiques 

GABRIEL KOTLIAR (Université 
Rutgers) Matériaux quantiques 

MÉDAILLE WILHELM EXNER 
(Association autrichienne 
des entrepreneurs) 

THOMAS JENNEWEIN 
(Université de Waterloo) 
Informatique quantique 

GREGOR WEIHS 
(Université d’Innsbruck) 
Informatique quantique 

BOURSIER WILLIAM JAMES 
(Association for Psychological 
Science, États-Unis) 

JANET WERKER (Université 
de la Colombie-Britannique) 
Programme Cerveau, esprit 
et conscience Azrieli et 
Développement du cerveau et 
de l’enfant 

GENE ROBINSON (Université 
de l’Illinois à Urbana-Champaign) 
Développement du cerveau et 
de l’enfant 

AMIR YACOBY (Université 
Harvard) Informatique quantique 

NOMMÉ PARMI LES 
HUIT MEILLEURS JEUNES 
ÉCONOMISTES DE 
LA DÉCENNIE 
(The Economist, R.U.) 

MELISSA DELL (Université 
Harvard) Institutions, 
organisations et croissance 

ORDRE DU CANADA – 
COMPAGNON 

GEOFFREY HINTON 
(Google, Institut Vecteur 
et Université de Toronto) 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique 

ORDRE DU CANADA – 
MEMBRE 

ISABELLE PERETZ (Université 
de Montréal) Programme 
Cerveau, esprit et conscience 
Azrieli 

ORDRE DE L’EMPIRE 
BRITANNIQUE – OFFICIER 

ADRIAN OWEN (Université 
Western) Programme Cerveau, 
esprit et conscience Azrieli 

WISSENSCHAFTSPREIS 
DES STIFTERVERBANDS 
(Société Max-Planck et 
Stifterverband, Allemagne) 

WOLFGANG BAUMEISTER 
(Institut Max-Planck de biochimie) 
Architecture moléculaire de la vie 

BOURSE DE CHERCHEURS 
WISTEM2D  (Johnson & Johnson, 
États-Unis) 

NAAMA GEVA-ZATORSKY 
(Technion) Microbiome humain 
et chercheuse mondiale 
CIFAR-Azrieli 

JEUNE SCIENTIFIQUE – 
FORUM ÉCONOMIQUE 
MONDIAL 

PRINEHA NARANG (Université 
Harvard) Énergie solaire bio
inspirée et chercheuse mondiale 
CIFAR-Azrieli 

ORDRE NATIONAL DU 
QUÉBEC – CHEVALIER 

PHILIPPE GROS (Université 
McGill) Microbiome humain 

CHAIRE DE RECHERCHE 
DU CANADA 
(Au total, les chercheurs du CIFAR 
sont titulaires de 28 Chaires de 
recherche du Canada) 

BRENDAN FREY (Université 
de Toronto) Réseaux génétiques 
et Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique 

MARZYEH GHASSEMI 
(Université de Toronto et 
Institut Vecteur) Chaire en IA 
Canada-CIFAR 

GARY HINSHAW (Université 
de la Colombie-Britannique) 
Extrême univers et gravité 

LINDSAY LEBLANC (Université 
de l’Alberta) Matériaux quantiques 

JOSEPH MACIEJKO (Université 
de l’Alberta) Matériaux quantiques 
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ANNEXE B
 

CONSEILS ET HAUTE DIRECTION 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le conseil d’administration est responsable de la gouvernance globale du CIFAR et 
se compose de personnes de renom du secteur des affaires, de la recherche et du 
milieu professionnel canadien. 

BARBARA STYMIEST 
(présidente du conseil) 
Administratrice de sociétés 
Toronto (Ontario) 

DR ALAN BERNSTEIN, 
OOnt, PhD, FRSC/MSRC 
Président et chef de 
la direction, CIFAR 
Toronto (Ontario) 

ANTONIA MAIONI 
(vice-présidente du conseil) 
Doyenne, Faculté des arts, 
Université McGill 
Montréal (Québec) 

WILLIAM L. YOUNG 
(vice-président du conseil) 
Président du conseil, 
Magna International 
Boston (Massachusetts) 

DAVID A. DODGE, OC 
(président du conseil sortant) 
Conseiller principal, 
Bennett Jones LLP 
Ottawa (Ontario) 

SCOTT BONHAM 
Administrateur de sociétés 
San Francisco (Californie) 

JEAN-GUY DESJARDINS, CM 
Président du conseil et chef 
de la direction, Corporation 
Fiera Capital 
Montréal (Québec) 

OLIVIER DESMARAIS 
Premier vice-président, 
Power Corporation du Canada 
Montréal (Québec) 

BRENDA EATON 
Administrateur de sociétés 
Victoria (Colombie-Britannique) 

MORTEN N. FRIIS 
Administrateur indépendant, 
Royal Bank of Scotland 
Toronto (Ontario) 

ANTHONY R.M. GRAHAM 
Vice-président du conseil, 
Wittington Investments 
Toronto (Ontario) 

JORDAN JACOBS 
Directeur associé et cofondateur, 
Radical Ventures 
Toronto (Ontario) 

JACQUELINE KOERNER 
Fondatrice et ancienne présidente 
du conseil, Ecotrust Canada 
Vancouver 
(Colombie-Britannique) 

STEPHEN D. LISTER 
Directeur associé, Imperial Capital 
Toronto (Ontario) 

JASON MCLEAN 
Président et chef de la direction, 
McLean Group 
Vancouver 
(Colombie-Britannique) 

A. ANNE MCLELLAN, PC, OC 
Conseillère principale, 
Bennett Jones LLP 
Edmonton (Alberta) 

PATRICIA MEREDITH 
Centre Clarkson pour l’efficacité 
au conseil, Université de Toronto 
Toronto (Ontario) 

BRUCE H. MITCHELL 
Président et chef de la direction, 
Permian Industries 
Toronto (Ontario) 

GILLES G. OUELLETTE 
Chef, BMO gestion de patrimoine,
	
BMO Groupe financier
	
Toronto (Ontario)
	

LAWRENCE PENTLAND 
Ancien président, Dell Canada 
et Amérique latine 
Toronto (Ontario) 

HUGO F. SONNENSCHEIN 
Président émérite et professeur 
distingué, Université de Chicago 
Chicago (Illinois) 

DAMON WILLIAMS 
Chef de la direction, RBC 
Gestion mondiale d’actifs 
Toronto (Ontario) 

ÉQUIPE DE DIRECTION 
Le CIFAR est dirigé par Dr Alan Bernstein, président et chef de la direction, qui 
relève du conseil d’administration et qui est responsable du développement et de la 
direction de l’orientation stratégique globale du CIFAR. L’équipe de direction relève 
du président. 

DR ALAN BERNSTEIN, REBECCA FINLAY DRE ELISSA STROME 
OC, OOnt, PhD, FRSC/MSRC Vice-présidente, Engagement et Vice-présidente adjointe, Recherche 
Président et chef de la direction politiques publiques et directrice générale de la Stratégie 

pancanadienne en matière d’intelligence 
PAULINE YICK DR JOHN W. HEPBURN artificielle du CIFAR 
Chef des finances et des affaires administratives Vice-président, Recherche et partenariats 

CATHERINE RIDDELL 
KARA SPENCE Vice-présidente, Communications stratégiques 
Vice-présidente, Avancement 
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CONSEIL DE RECHERCHES DU PRÉSIDENT 
Le conseil de recherches est composé d’éminents universitaires d’une vaste gamme 
de disciplines. Il procure au président et chef de la direction des conseils quant à 
la formulation, à l’élaboration et à la mise en place de programmes de recherche 
avancée de grande qualité. De plus, il offre des conseils relativement à la conclusion de 
programmes une fois les objectifs atteints. 

DR ALAN BERNSTEIN, OC, 
OOnt, PhD, FRSC/MSRC 
Président et chef de la direction, 
CIFAR Canada 

STEVEN BECKWITH 
Professeur, Université de la 
Californie à Berkeley, États-Unis 

SUZANNE BERGER 
Professeure Raphael Dorman-
Helen Starbuck de science 
politique, Massachusetts Institute 
of Technology, États-Unis 

KAY DAVIES 
Professeure d’anatomie Dr Lee et 
directrice de l’unité de génomique 
fonctionnelle du CRM, Université 
d’Oxford, Royaume-Uni 

NITA A. FARAHANY 
Professeur de droit et professeur 
de philosophie, Université Duke, 
États-Unis 

MARIE-JOSÉE HÉBERT 
Vice-rectrice à la recherche, 
à la découverte, à la création 
et à l’innovation, Université de 
Montréal, Canada 

ANTONIA MAIONI 
Doyenne, Faculté des arts, 
Université McGill, Canada 

ANDREW MAYNARD 
Directeur, Risk Innovation Lab et 
professeur, School for the Future 
of Innovation in Society, Université 
d’état de l’Arizona, États-Unis 

EDWARD MCCAULEY 
Président et vice-chancelier, 
Université de Calgary, Canada 

ANTOINE PETIT 
Président et chef de la direction, 
Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS), France 

JOHN PRESKILL 
Professeur de physique théorique, 
California Institute of Technology, 
États-Unis 

RÉMI QUIRION 
Scientifique en chef, 
Gouvernement du Québec, 
Canada 

THOMAS SUGRUE 
Faculté affiliée, Université de 
New York Wagner ; professeur, 
Département d’analyse sociale 
et culturelle de l’Université de 
New York 

D. LORNE TYRRELL 
Professeur et titulaire de la Chaire 
IRSC / GSK en virologie, Université 
de l’Alberta, Canada 

CONSEIL CONSULTATIF
 
Le conseil consultatif appuie le conseil d’administration et le président et chef de la direction en 
fournissant des conseils et des avis, au besoin. Il se compose de personnes engagées qui siégeaient 
au conseil d’administration ou au conseil de recherches ou qui participaient à des programmes de 
recherche du CIFAR. 

PETER A. ALLEN 
Président, Mercator Investments, 
Toronto 

JAMES C. BAILLIE 
Avocat principal, Torys LLP, Toronto 

PATRICIA A. BAIRD, OC 
Professeure distinguée Killam 
émérite, Université de la 
Colombie-Britannique, Vancouver 

MONA BANDEEN, CM 
Présidente et fiduciaire, Fondation 
de la famille S.M. Blair, Toronto 

PETER BENTLEY 
Administrateur et président 
émérite du conseil, Canfor, 
Vancouver 

WILLIAM R.C. BLUNDELL,OC 
Administrateur de sociétés, 
Toronto 

EVAN V. CHRAPKO 
Chef de la direction, The Crystal 
Cougar Group of Companies, 
Edmonton 

PIERRE DUCROS 
Président, P. Ducros et associés, 
Westmount 

JOHN T. FERGUSON, CM 
Fondateur, président et chef 
de la direction, Princeton 
Developments Edmonton 

GEORGE A. FIERHELLER, CM 
Président, Four Halls, Toronto 

JAMES D. FLECK, CC 
Président, Fleck Management 
Services, Toronto 

PIERRE FORTIN 
Professeur émérite, Département 
d’économie, Université du 
Québec à Montréal 

REVA GERSTEIN, CC 
Chancelière émérite, Université 
Western, Toronto 

J. LINDSAY GORDON 
Chancelier, Université de la 
Colombie-Britannique, Vancouver 

ALLAN E. GOTLIEB, CC 
Conseiller d’affaires principal, 
Bennett Jones LLP, Toronto 

MAXINE GRANOVSKY 
GLUSKIN 
Fiduciaire, Fondation caritative 
Ira Gluskin et Maxine Granovsky 
Gluskin, Toronto 

RICHARD F. HASKAYNE, OC 
Président du conseil, Haskayne 
and Partners, Calgary 

GERALD R. HEFFERNAN, OC 
Président, G.R. Heffernan & 
Associates, Toronto 

RICHARD W. IVEY, CM 
Président du conseil, Ivest 
Corporation, Toronto 

DAVID W. KERR 
Directeur associé, Edper Financial 
Group, Toronto 

MICHAEL M. KOERNER, CM 
Président, Canada Overseas 
Investments, Toronto 

JACQUES LAMARRE, OC 
Conseiller stratégique, Jacques 
Lamarre Management, Montréal 

CLAUDE LAMOUREUX, OC 
Ancien président et chef de la 
direction, Régime de retraite des 
enseignantes et enseignants de 
l’Ontario, Toronto 

MARGARET NORRIE McCAIN, 
CC 
Ancienne lieutenante
gouverneure du Nouveau-
Brunswick, Toronto 

MARTHA C. PIPER, OC 
Ancienne présidente et vice-
chancelière, Université de la 
Colombie-Britannique, Vancouver 

J. ROBERT S. PRICHARD, OC 
Président du conseil, Torys LLP, 
Toronto 

STEPHEN TOOPE 
Vice-chancelier, Université de 
Cambridge 

C. WILLIAM STANLEY 
Ancien chef de la direction, Fundy 
Communications, Rothesay 
(Nouveau-Brunswick) 

BETTE M. STEPHENSON, OC 
Ancienne députée et ministre, 
gouvernement de l’Ontario, 
Toronto 

ALLAN R. TAYLOR, OC 
Ancien président du conseil et chef 
de la direction, Banque Royale du 
Canada, Toronto 

VICTOR L. YOUNG, OC 
Ancien président du conseil et chef 
de la direction, Fishery Products 
International, St. John’s 
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ADMINISTRATEURS ÉMÉRITES 
Les administrateurs émérites sont un groupe honoraire réunissant d’anciens membres de 
longue date du conseil d’administration. Il s’agit d’amis du CIFAR qui ont choisi de maintenir 
leur engagement envers le CIFAR pour offrir leur expertise et des conseils stratégiques. 

CHAVIVA HOŠEK 
Présidente émérite 

ROBIN L. ARMSTRONG 

PATRICIA BAIRD 

MONA BANDEEN 

RALPH BARFORD 

PETER BENTLEY 

WILLIAM R.C. BLUNDELL 

BEVERLEY BRENNAN 

BRIAN CANFIELD 

DAVID W. CHOI 

EVAN V CHRAPKO 

ROBERT CHURCH 

F. ANTHONY COMPER 

ALLAN R. CRAWFORD 

MAUREEN 
KEMPSTON DARKES 

MICHAEL DECTER 

ROBERT DEXTER 

JAMES F. DINNING 

BRUNO DUCHARME 

PIERRE DUCROS 

J. EYTON 

HAIG FARRIS 

PETER FARWELL 

ANTHONY FELL 

FRASER M. FELL 

JOHN FERGUSON 

GEORGE A. FIERHELLER 

CHARLES FISCHER 

BRIAN FLEMMING 

CLAUDE FORGET 

PIERRE FORTIN 

KENNETH GEORGETTI 

REVA GERSTEIN 

IRVING GERSTEIN 

MAXINE 
GRANOVSKY GLUSKIN 

J. LINDSAY GORDON 

CHARLES GOLD 

GERALD R. HEFFERNAN 

RICHARD W. IVEY 

THE RIGHT HONOURABLE 
DAVID L. JOHNSTON 
C.C., C.M.M., C.D. 

THOMAS E. KIERANS 

JACQUES LAMARRE 

CLAUDE LAMOUREUX 

ARTHUR LAU 

J. LECLAIR 

V. LEE 

MARTIN LIPPERT 

PETER C. MAURICE 

ARTHUR MAURO 

TRINA MCQUEEN 

PETER NICHOLSON 

FRANK O’DEA 

ROGER PARKINSON 

MARTHA C. PIPER 

FRED POMEROY 

GERARD J. PROTTI 

BARBARA RAE 

ROBERT RAE 

RAYMOND ROYER 

GUYLAINE SAUCIER 

ARTHUR SAWCHUK 

HUGH SEGAL 

HELEN SINCLAIR 

BARBARA SPARROW 

ANDREI SULZENKO 

ALLAN R. TAYLOR 

CAROLE TAYLOR 

PAUL TELLIER 

STEPHEN J. TOOPE 

ILSE TREURNICHT 

NORMAN WEBSTER 

LYNTON WILSON 

CHARLES WILLIAMS 

DOUGLAS WRIGHT 

COMITÉ NATIONAL DE PROGRAMME DE LA STRATÉGIE
 
PANCANADIENNE EN MATIÈRE D’IA DU CIFAR
 
DOINA PRECUP (présidente) 
Titulaire d’une chaire en IA 
Canada-CIFAR ; professeure 
agrégée d’informatique, Université 
McGill ; boursière du CIFAR ; 
professeure à Mila 

MICHAEL BOWLING 
Professeur d’informatique, 
Université de l’Alberta ; professeur 
à l’Amii 

MYRIAM CÔTÉ 
Directrice, L’IA pour l’humanité, 
Mila 

GARTH GIBSON 
Président et chef de la direction, 
Institut Vecteur 

RANDY GOEBEL 
Professeur d’informatique, 
Université de l’Alberta ; professeur 
à l’Amii 

ROGER GROSSE 
Titulaire d’une chaire en IA 
Canada-CIFAR ; professeur 
adjoint d’informatique, Université 
de Toronto ; professeur à l’Institut 
Vecteur 

GREG MORI 
Professeur d’informatique, 
Université Simon Fraser ; directeur 
de la recherche, Borealis AI 
Vancouver 

VALERIE PISANO 
Présidente et chef de la direction, 
Mila 

ELISSA STROME 
Vice-présidente adjointe, 
Recherche et directrice générale 
de la Stratégie pancanadienne en 
matière d’IA, CIFAR 

PETER VAN BEEK 
Professeur d’informatique, 
codirecteur de l’Institut d’IA de 
Waterloo, Université de Waterloo 

COMITÉ CONSULTATIF SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL
 

SHIRLEY TILGHMAN, OC, FRS 
Présidente ; présidente émérite, 
Université de Princeton ; États-Unis 

JENNIFER CHAYES 
Membre technique et directrice 
générale ; Microsoft Research New 
England, New York et Montréal 

YANN LECUN 
Codirecteur, programme 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique du 
CIFAR ; scientifique en chef – IA, 
Facebook ; professeur, Université 
de New York, États-Unis 

ANTOINE PETIT 
Membre, conseil de recherches du 
CIFAR ; président, Centre national 
de la recherche scientifique 
(CNRS), France 

SEBASTIAN SEUNG 
Conseiller, programme 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique 
du CIFAR ; professeur Evnin 
de neuroscience, professeur 
d’informatique, Institut de 
neuroscience de Princeton ; 
chercheur scientifique en chef, 
Samsung, États-Unis 

MAX WELLING 
Boursier, programme 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique 
du CIFAR ; vice-président, 
Technologies, Qualcomm ; 
titulaire de la chaire de recherche 
en apprentissage automatique 
de l’Université d’Amsterdam, 
Pays-Bas
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ANNEXE C
 

DONATEURS AU CIFAR
 
Le CIFAR est reconnaissant à ses partenaires et à ses donateurs de contribuer à réunir les plus 
grands cerveaux pour un monde meilleur. 

BIENFAITEURS DU CIFAR 
Le Cercle des bienfaiteurs vient reconnaître l’engagement philanthropique extraordinaire des 
donateurs dont les dons cumulatifs dépassent 1 000 000 $ depuis 1985. 

DONATEURS INDIVIDUELS 

Le regretté Gerald G. Hatch Richard W. et Donna Ivey Fonds caritatif Joseph Lebovic à Margaret et Wallace McCain 

Jerry Heffernan Michael et Sonja Koerner la Jewish Foundation of Greater 
Toronto 

Anonyme (1) 

Richard M. Ivey 

ENTREPRISES, FONDATIONS ET INSTITUTIONS 

Fondation Azrieli	 Fondation Henry White Kinnear 

BMO Groupe financier		 Fondation Ivey 

Chemin de fer Canadien Pacifique		 Fondation de la famille J.W. 
McConnell CIBC 
LAC Minerals Facebook 
Fondation Lawson Glencore 

DONATEURS ACTUELS 

Manuvie 

Fondation Max Bell 

MD Robotics 

Fondation Molson 

Power Corporation du Canada 

RBC 

La liste ci-dessous fait mention des dons annuels faits au CIFAR du 1er juillet 2018 
au 30 juin 2019 ainsi que des engagements annuels de 10 000 $ et plus. 

* Donateurs qui ont fait un don pendant cinq exercices financiers consécutifs ou plus 

VISIONNAIRES 
1 000 000 $ ET PLUS 
Jerry Heffernan 

Richard W. et Donna Ivey 

Fondation de la famille Lawrence 
et Judith Tanenbaum 

Fonds caritatif Joseph Lebovic à 
la Jewish Foundation of Greater 
Toronto 

500 000 $ À 999 999 $ 
Richard M. Ivey 

Michael et Sonja Koerner 

Fondation de la famille Trottier 

100 000 $ À 499 999 $ 
Fondation de la famille 
Chisholm Thomson 

David A. Dodge 

George A. Fierheller 

Succession de Beryl M. Ivey 

Céline et Jacques Lamarre 

Fondation R. Howard Webster 

Banque Scotia 

Vale Inco 

Anonyme (1) 

Fondation Jon et Nancy Love 
à la Fondation de Toronto 

Barbara Stymiest 

CHEFS DE FILE 
50 000 $ À 99 999 $ 
Peter Bentley 

Fondation Bruce H. Mitchell 

Fonds Young à la Fondation 
communautaire de Hamilton 

25 000 $ À 49 999 $ 
Fondation de la famille Arrell 

John et Mary Barnett 

Alan Bernstein et JoAnn Breitman 

Val et Dick Bradshaw 

Olivier Desmarais 

Fonds Richard et Donna Ivey Kara M. Spence 
à la Fondation de Toronto Fondation caritative 
Donald K. Johnson Whitmer Trudel 

Stephen Lister et Dre Molly Rundle 

Patricia Meredith et 
Stephen Karam 

CERCLE DU SAVOIR 
10 000 $ À 24 999 $ 
Fondation Alvin et 
Mona Libin 

Brenda Eaton 

Morten N. Friis 

Lindsay Gordon 

Anthony R.M. Graham 

Nancy et Richard Hamm 

Charles Hantho et 
Eileen Mercier 

Jon et Laura Hantho 

Joe Heffernan 

Sheryl et David Kerr 

Julia et Gilles Ouellette 

Lawrence Pentland et 
Nora Aufreiter 

Alfred G. Wirth 

Janet et Bill Young 

William L. Young et 
Ruth T. Dowling 

5 000 $ À 9 999 $ 
James C. Baillie et 
Elizabeth Kocmur 

Frank et Julie Barker 

James C. Baillie 

Bill Blundell 

Pierre Boivin 

Scott Bonham 

Barnie Cowan 

David Dime 

Charles Fischer et 
Joanne Cuthbertson 

Derek et Adrienne Fisher 

John F. et Judith I. Helliwell 

Jim Hinds 

Rosamond Ivey 

Suzanne Ivey Cook 
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Barbara L. Jackson et 
W. Robert Keyes 

Jacqueline Koerner 

A. Anne McLellan 

Fondation Midloch 

C. Douglas Reekie 

Brian Shaw 

Allan Taylor 

Daniel Trefler 

2 000 $ À 4 999 $ 
Arnaud Bellens 

Peter Bowie 

Tim Casgrain 

Rebecca Finlay et Gordon Koch 

John Hepburn 

Marietta Hurst 

Carol D. Kirsh 

Vahan et Susie Kololian 

Peter Kruyt 

Claude Lamoureux 

Fondation Linda Judith Reed 

Gail Regan 

Peter G. Schmidt 

Dr Ananth Seshan 

Michael et Renae Tims 

John Vivash 

Anonyme (3) 

AMIS 
1 000 $ À 1 999 $ 
Beverley Brennan 

Janet E. Halliwell 

David H. Laidley 

John et Sidney Madden 

Roger et Maureen 
Parkinson 

Catherine Riddell 

Penny Rubinoff 

D. Lorne Tyrrell 

Pauline Yick 

500 $ À 999 $ 
David Hartwick 

Joan Johnston 

Troy et Rosalyn Manthorpe 

Jennifer Mauro 

Robert McGavin et 
Kerry Adams 

Dr Ronald Pearlman 

Elizabeth et Hugo 
Sonnenschein 

Elissa Strome 

JUSQU’À 499 $ 
David Angell 

Dre Patricia Baird 

Harry Baumann 

Eric Beaulieu 

John Burnett 

Tracey Church 

Amy Cook 

Vaughn DiMarco 

Lesley Evans 

Kate Geddie 

Guillaume Gervais 

David S. Goldbloom, OC, 
MD, FRCPC 

Linda Gu à la mémoire de 
Sara L. Johnson 

Joanne Harack 

Dennis Heller 

Russell Hiscock 

Nancy Howe 

Atsushi Iriki 

Michael Kalles 

Margaret Lefebvre 

Catherine Letendre-
Perreault 

Simon Miles 

Lloyd R. Posno 

Elaine Richinger 

Donald Rickerd 

Jameel Shaikh 

Carol Smart 

T. Ann Smiley 

Michèle Thibodeau-
DeGuire 

Steve Weber 

Marion York 

Kelly Zorzi 

Anonyme (8) 

ENTREPRISES, FONDATIONS ET INSTITUTIONS 
10 000 000 $ ET PLUS 
Fondation Azrieli 

Fondation Brain Canada 
par l’entremise du Fonds 
canadien de recherche sur 
le cerveau 

1 000 000 $ À 9 999 999 $ 
BMO Groupe financier 

Facebook 

Génome Canada 

Fondation Gordon et 
Betty Moore 

Power Corporation 
du Canada 

Fondation RBC 

Anonyme 

100 000 $ À 999 999 $ 
Fonds de dotation de 
la Fondation Arthur 
J.E. Child à la Fondation 
de Calgary 

Canada Vie 

Génome Colombie-
Britannique 

George Weston Limitée 

Fondation Henry White 
Kinnear 

Fondation Ivey 

Magna International inc. 

Manuvie 

Fondation Max Bell 

Fondation Metcalf 

Fondation R. 
Howard Webster 

Association SDSN 

Fondation W. 
Garfield Weston 

Université Western 

JUSQU’À 99 999 $ 
Bristol Gate 
Capital Partners 

Clairvest Group 

CPA Canada en l’honneur 
de John Helliwell 

Fondation Crabtree 

Corporation Fiera Capital 

Fondation Flair 

Fondation Jacobs 

Fondation Joan et 
Clifford Hatch
	

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
	

MAIC 

Fondation McLean 

Fondation Miriam et Voyez 
les choses à ma façon : 
Centre d’innovation pour 
l’autisme et les déficiences 

GOUVERNEMENTS
 
Le CIFAR tient à remercier les gouvernements suivants de leur investissement dans 
l’excellence et l’innovation d’envergure mondiale du CIFAR. 

CANADA 
25 000 000 $ ET PLUS 

GOUVERNEMENT DU CANADA 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada 

Instituts de recherche en santé du Canada 

10 000 000 $ À 24 999 999 $ 

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO 
Ministère du Développement économique, de la 
Création d’emplois et du Commerce 

2 000 000 $ À 9 999 999 $ 

GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 
Ministère de la Santé 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation 

Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies 

Fonds de recherche du Québec – Santé 

Fonds de recherche du Québec – Société et culture 

1 000 000 $ À 1 999 999 $ 

GOUVERNEMENT DE L’ALBERTA 
Ministère du Développement économique et du Commerce 

INTERNATIONAL 
GOUVERNMENT DE LA FRANCE GOUVERNMENT DU ROYAUME-UNI 
Centre national de la recherche scientifique UK Research and Innovation 

Inria 
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ANNEXE D 

CONSEILLERS, BOURSIERS ET CHERCHEURS 
MONDIAUX CIFAR-AZRIELI DES PROGRAMMES
	
APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE, APPRENTISSAGE BIOLOGIQUE 

PIETER ABBEEL 
(Université de la Californie à 
Berkeley, États-Unis) Conseiller 

FRANCIS BACH 
(Inria, France)Boursier principal 

MARC BELLEMARE 
(Université McGill, Canada) 
Titulaire de chaire en IA Canada-
CIFAR et boursier 

YOSHUA BENGIO 
(Université de Montréal, Canada) 
Titulaire de chaire en IA Canada-
CIFAR, boursier principal et 
codirecteur du programme 

LEON BOTTOU 
(Facebook AI Research, France) 
Boursier 

KYUNGHYUN CHO 
(Université de New York, 
États-Unis) Chercheur mondial 
CIFAR-Azrieli 

AARON COURVILLE 
(Université de Montréal, Canada) 
Titulaire de chaire en IA Canada-
CIFAR et boursier 

NANDO DE FREITAS 
(Université d’Oxford, 
Royaume-Uni) Boursier principal 

JAMES DICARLO 
(Massachusetts Institute 
of Technology, États-Unis) 
Boursier associé 

EMMANUEL DUPOUX 
(École normale supérieure, 
France) Boursier 

ROB FERGUS 
(Université de New York, 
États-Unis) Boursier principal 

ILA FIETE 
(Massachusetts Institute of 
Technology, États-Unis) 
Boursière principale 

CHELSEA FINN 
(Université de la Californie à 
Berkeley, États-Unis) Boursière 

DAVID FLEET 
(Université de Toronto, Canada) 
Titulaire de chaire en IA Canada-
CIFAR et boursier principal 

BRENDAN FREY 
(Université de Toronto, Canada) 
Boursier principal 

SURYA GANGULI 
(Université de Stanford, États-
Unis) Boursier associé 

ZAID HARCHAOUI 
(Université Washington, États-
Unis) Boursier associé 

GEOFFREY HINTON 
(Google et Université de Toronto, 
Canada) Conseiller, membre 
distingué et directeur fondateur du 
programme 

AAPO HYVÄRINEN 
(Université d’Helsinki, Finlande) 
Boursier associé 

KONRAD KÖRDING 
(Université de la Pennsylvanie, 
États-Unis) Boursier associé 

SIMON LACOSTE-JULIEN 
(Université de Montréal, Canada) 
Titulaire de chaire en IA Canada-
CIFAR et boursier 

HUGO LAROCHELLE 
(Google et Université de Montréal, 
Canada) Titulaire de chaire en 
IA Canada-CIFAR, boursier et 
directeur de programme associé 

YANN LECUN 
(Facebook AI Research et 
Université de New York, États-
Unis) Boursier principal et 
codirecteur du programme 

HONGLAK LEE 
(Université du Michigan, 
États-Unis) Boursier associé 

CHRISTOPHER MANNING 
(Université de Stanford, 
États-Unis) Boursier associé 

ROLAND MEMISEVIC 
(Twenty Billion Neurons inc., 
États-Unis) Boursier 

ANDREW NG 
(Université de Stanford, États-
Unis) Boursier associé 

BRUNO OLSHAUSEN 
(Université de la Californie à 
Berkeley, États-Unis) Boursier 
principal 

PIETRO PERONA 
(California Institute of Technology, 
États-Unis) Conseiller 

JOELLE PINEAU 
(Université McGill, Canada) 
Titulaire de chaire en IA Canada-
CIFAR et boursière principale 

DOINA PRECUP 
(Université McGill, Mila et 
DeepMind Montréal, Canada) 
Titulaire de chaire en IA Canada-
CIFAR et boursière principale 

BLAKE RICHARDS 
(Université McGill, Canada) 
Titulaire de chaire en IA Canada-
CIFAR et boursier 

RUSLAN SALAKHUTDINOV 
(Université Carnegie Mellon, 
États-Unis) Boursier 

MARK SCHMIDT 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) Titulaire de 
chaire en IA Canada-CIFAR et 
boursier associé 

BERNHARD SCHÖLKOPF 
(Institut Max-Planck sur les 
systèmes intelligents, Allemagne) 
Président du comité consultatif 

TERRENCE SEJNOWSKI 
(Institut Salk d’études biologiques, 
États-Unis) Conseiller 

SEBASTIAN SEUNG 
(Université de Princeton, 
États-Unis) Conseiller 

EERO SIMONCELLI 
(Université de New York, 
États-Unis) Boursier associé 

JOSEF SIVIC 
(Inria, France) Boursier principal 

ILYA SUTSKEVER 
(OpenAI, États-Unis) Boursier 
associé 

RICHARD SUTTON 
(Université de l’Alberta, Canada) 
Boursier principal 

ANTONIO TORRALBA 
(Massachusetts Institute of 
Technology, États-Unis) 
Boursier associé 

RAQUEL URTASUN 
(Université de Toronto, Canada) 
Boursière 

PASCAL VINCENT 
(Université de Montréal, Canada) 
Boursier associé 

YAIR WEISS 
(Université hébraïque de 
Jérusalem, Israël) Boursier 
principal 

MAX WELLING 
(Université d’Amsterdam,
 Pays-Bas) Boursier principal 

CHRISTOPHER WILLIAMS 
(Université d’Édimbourg, 
Royaume-Uni) Boursier associé 

RICHARD ZEMEL 
(Université de Toronto, Canada) 
Boursier principal 

ARCHITECTURE MOLÉCULAIRE DE LA VIE 

ROBERT AUSTIN KHANH HUY BUI SIHYUN HAM MING LEI 
(Université de Princeton, (Université McGill, Canada) (Université des femmes de (Shanghai Institute of Precision 
États-Unis) Conseiller Chercheur mondial CIFAR-Azrieli Sookmyung, Corée du Sud) Medicine, Chine) Boursier principal 

Boursière principale 
WOLFGANG BAUMEISTER OLIVER ERNST RACHEL MARTIN 
(Institut Max-Planck de biochimie, (Université de Toronto, Canada) LEWIS KAY (Université de la Californie à Irvine, 
Allemagne) Boursier principal Boursier principal et codirecteur (Université de Toronto, Canada) États-Unis) Boursière principale 

du programme Boursier principal 
MICHEL BOUVIER R. J. DWAYNE MILLER 
(Université de Montréal, Canada) DANIEL FIGEYS BRIAN KOBILKA (Université de Toronto, Canada) 
Boursier principal (Université d’Ottawa, Canada) (Université de Stanford, États- Boursier principal et codirecteur 

Boursier principal Unis) Conseiller du programme 
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KRZYSZTOF PALCZEWSKI 
(Université de la Californie à Irvine, 
États-Unis) Boursier principal 

LOIS POLLACK 
(Université Cornell, États-Unis) 
Conseillère 

DAME CAROL ROBINSON 
(Université d’Oxford, Royaume-
Uni) Boursière principale 

DAVID STUART 
(Université d’Oxford, Royaume 
Uni) Président du comité 
consultatif 

JOHN VEDERAS 
(Université de l’Alberta, Canada) 
Boursier principal 

YUE WAN 
(Institut génomique de Singapour, 
Singapour) Chercheur mondial 
CIFAR-Azrieli 

TANJA WEIL 
(Institut Max-Planck de recherche 
sur les polymères, Allemagne) 
Boursière principale 

PAUL WISEMAN 
(Université McGill, Canada) 
Boursier principal 

HYUN YOUK 
(Université de technologie de 
Delft, Pays-Bas) Chercheur 
mondial CIFAR-Azrieli 

BIEN-ÊTRE COLLECTIF 

IRENE BLOEMRAAD 
(Université de la Californie à 
Berkeley, États-Unis) Boursière 
principale 

GÉRARD BOUCHARD 
(Université du Québec à 
Chicoutimi, Canada) Conseiller 

WENDY ESPELAND 
(Université Northwestern, 
États-Unis) Conseillère 

PETER GOUREVITCH 
(Université de la Californie à San 
Diego, États-Unis) Président du 
comité consultatif 

DAVID GRUSKY 
(Université de Stanford, États-
Unis) Boursier principal 

PETER HALL 
(Université Harvard, États-Unis) 
Boursier principal et codirecteur 
fondateur du programme 

JANE JENSON 
(Université de Montréal, Canada) 
Boursière associée 

KRISTI HEATHER KENYON 
(Université de Winnipeg, Canada) 
Chercheuse mondiale CIFAR-
Azrieli 

WILL KYMLICKA 
(Université Queen’s, Canada) 
Boursier principal 

MICHÈLE LAMONT 
(Université Harvard, États-
Unis) Boursière principale et 
codirectrice du programme 

KRISTIN LAURIN 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) Chercheuse 
mondiale CIFAR-Azrieli 

PATRICK LE GALES 
(Sciences Po, France) Conseiller 

HAZEL MARKUS 
(Université de Stanford, États-
Unis) Conseillère 

PAUL PIERSON 
(Université de la Californie à 
Berkeley, États-Unis) Boursier 
principal et codirecteur du 
programme 

FRANCESCA POLLETTA 
(Université de la Californie à Irvine, 
États-Unis) Boursière principale 

PAIGE RAIBMON 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) Boursière 
principale 

VIJAYENDRA RAO 
(Banque mondiale, Malaisie) 
Conseiller 

WILLIAM SEWELL 
(Université de Chicago, États-
Unis) Boursier associé 

PRERNA SINGH 
(Université Brown, États-Unis) 
Boursière 

LEANNE SON HING 
(Université de Guelph, Canada) 
Boursière principale 

ANNE WILSON 
(Université Wilfrid-Laurier, 
Canada) Boursière 

DÉVELOPPEMENT DU CERVEAU ET DE L’ENFANT

NANCY ADLER 
(Université de la Californie à San 
Francisco, États-Unis) Conseillère 

ELISABETH BINDER 
(Institut Max-Planck 
de psychiatrie, Allemagne) 
Conseillère 

W. THOMAS BOYCE 
(Université de la Californie à 
San Francisco, États-Unis) 
Boursier principal et directeur 
du programme 

DAVID CLAYTON 
(Université Queen Mary de 
Londres, Royaume-Uni) 
Boursier principal 

BRIAN DIAS 
(Université Emory, États-Unis) 
Chercheur mondial CIFAR-Azrieli 

PAUL FRANKLAND 
(Hôpital pour enfants malades, 
Toronto, Canada) Boursier 

ANNA GOLDENBERG 
(Hôpital pour enfants 
malades, Toronto, Canada) 
Boursière Lebovic 

MEGAN GUNNAR 
(Université du Minnesota, 
États-Unis) Boursière associée 

TAKAO HENSCH 
(Université Harvard, États-Unis) 
Boursier principal 

DANIELA KAUFER 
(Université de la Californie à 
Berkeley, États-Unis) Boursière 

MICHAEL KOBOR 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Boursier principal 

BRYAN KOLB 
(Université de Lethbridge, 
Canada) Boursier principal 

JOEL LEVINE 
(Université de Toronto, 
Mississauga, Canada) 
Boursier principal 

THOM MCDADE 
(Université Northwestern, 
États-Unis) Boursier principal 

MICHAEL MEANEY 
(Université McGill, Canada) 
Boursier principal 

SARA MOSTAFAVI 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) Boursière 

CHARLES NELSON 
(Hôpital pour enfants de Boston, 
États-Unis) Boursier principal 

CANDICE ODGERS 
(Université Duke, États-Unis) 
Boursière principale 

GENE ROBINSON 
(Université de l’Illinois à Urbana-
Champaign, États-Unis) Conseiller 

SIR MICHAEL RUTTER 
(King’s College de Londres, 
Royaume-Uni) Président
 du comité consultatif 

MARLA SOKOLOWSKI 
(Université de Toronto, Canada) 
Boursière Weston et codirectrice 
du programme 

STEPHEN SUOMI 
(National Institutes of Health, 
États-Unis) Boursier principal 

JANET WERKER 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Boursière principale 
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ÉNERGIE SOLAIRE BIO-INSPIRÉE 

FRASER ARMSTRONG 
(Université d’Oxford, Royaume-
Uni) Conseiller 

ALÁN ASPURU-GUZIK 
(Université de Toronto, Canada) 
Boursier Lebovic 

CURTIS BERLINGUETTE 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) Boursier 
principal 

CHRISTOPHER CHANG 
(Université de la Californie à 
Berkeley, États-Unis) Boursier 
principal 

RICHARD COGDELL 
(Université de Glasgow, Royaume-
Uni) Président du comité 
consultatif 

CATHERINE DRENNAN 
(Massachusetts Institute of 
Technology, États-Unis) 
Boursière principale 

NATHANIEL GABOR 
(Université de la Californie à 
Riverside, États-Unis) Chercheur 
mondial CIFAR-Azrieli 

SHARON HAMMES-SCHIFFER 
(Université Yale, États-Unis) 
Boursière principale 

OSAMU ISHITANI 
(Institut de technologie de Tokyo, 
Japon) Conseiller 

SHAFFIQ JAFFER 
(Total American Services, 
États-Unis) Conseiller 

MARIO LECLERC 
(Université Laval, Canada) 
Boursier principal 

KARL LEO 
(Université technique de Dresde, 
Allemagne) Boursier principal 

THOMAS MALLOUK 
(Université d’État de la 
Pennsylvanie, États-Unis) 
Boursier principal 

PRINEHA NARANG 
(Université Harvard, États-Unis) 
Chercheuse mondiale 
CIFAR-Azrieli 

EDWARD SARGENT 
(Université de Toronto, Canada) 
Boursier principal et directeur 
de programme Heffernan 

GABRIELA SCHLAU-COHEN 
(Massachusetts Institute of 
Technology, États-Unis) Boursière 

GREG SCHOLES 
(Université de Princeton, États-
Unis) Boursier principal 

YOGESH SURENDRANATH 
(Massachusetts Institute 
of Technology, États-Unis) 
Chercheur mondial CIFAR-Azrieli 

RIENK VAN GRONDELLE 
(Université Vrije Amsterdam, 
Pays-Bas) Boursier principal 

ALEKSANDRA VOJVODIC 
(Université de la Pennsylvanie, 
États-Unis) Boursière 

VIVIAN YAM 
(Université de Hong Kong, 
Chine) Conseillère 

JENNY YANG 
(Université de la Californie à Irvine, 
États-Unis) Chercheuse mondiale 
CIFAR Azrieli 

PEIDONG YANG 
(Université de la Californie 
à Berkeley, États-Unis) 
Boursier principal 

EXTRÊME UNIVERS ET GRAVITÉ 

LARS BILDSTEN 
(Université de la Californie à 
Santa Barbara, États-Unis) 
Boursier associé 

ROGER BLANDFORD 
(Université de Stanford, 
États-Unis) Conseiller 

J. RICHARD BOND 
(Université de Toronto, Canada) 
Boursier principal 

SARAH BURKE-SPOLAOR 
(Université de la Virginie-
Occidentale, États-Unis) 
Chercheuse mondiale 
CIFAR-Azrieli 

MARK CHEN 
(Université Queen’s, Canada) 
Boursier principal 

MATTHEW CHOPTUIK 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Boursier associé 

MATT DOBBS 
(Université McGill, Canada) 
Boursier principal 

MARIA DROUT 
(Université de Toronto, Canada) 
Chercheuse mondiale 
CIFAR-Azrieli 

RICHARD ELLIS 
(University College de Londres, 
Royaume-Uni) Boursier associé 

GABRIELA GONZALEZ 
(Université d’état de la Louisiane, 
États-Unis) Conseillère 

DARYL HAGGARD 
(Université McGill, Canada) 
Chercheuse mondiale 
CIFAR-Azrieli 

MARK HALPERN 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Boursier principal 

GARY HINSHAW 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Boursier principal 

GILBERT HOLDER 
(Université de l’Illinois à Urbana-
Champaign, États-Unis) 
Boursier principal 

WERNER ISRAEL 
(Université de Victoria, Canada) 
Membre distingué 

VASILIKI KALOGERA 
(Université Northwestern,
 États-Unis) Boursière principale 

VICTORIA KASPI 
(Université McGill, Canada) 
Boursière de la Fondation R. 
Howard Webster et directrice 
du programme 

LUIS LEHNER 
(Université de Waterloo, Canada) 
Boursier principal 

ADRIAN LIU 
(Université McGill, Canada) 
Chercheur mondial CIFAR-Azrieli 

ARTHUR MCDONALD 
(Université Queen’s, Canada) 
Boursier associé 

ROB MYERS 
(Institut Périmètre de 
physique théorique, Canada) 
Boursier associé 

JULIO NAVARRO 
(Université de Victoria, Canada) 
Boursier principal 

BARTH NETTERFIELD 
(Université de Toronto, Canada) 
Boursier principal 

LYMAN PAGE 
(Université de Princeton, 
États-Unis) Conseiller 

AJITH PARAMESWARAN 
(Institut Tata de recherche 
fondamentale, Inde) Chercheur 
mondial CIFAR-Azrieli 

JOHN PEACOCK 
(Université d’Édimbourg, 
Royaume-Uni) Boursier associé 

UE-LI PEN 
(Université de Toronto, Canada) 
Boursier principal 

HARALD PFEIFFER 
(Université de Toronto, Canada) 
Boursier associé 

E. STERL PHINNEY 
(California Institute of Technology, 
États-Unis) Boursier associé 

FRANS PRETORIUS 
(Université de Princeton, 
États-Unis) Boursier principal 

SCOTT RANSOM 
(National Radio Astronomy 
Observatory, États-Unis) 
Boursier principal 

JOSEPH SILK 
(Université d’Oxford, 
Royaume-Uni) Boursier associé 

EVA SILVERSTEIN 
(Université de Stanford,
 États-Unis) Conseillère 

DAVID SPERGEL 
(Université de Princeton, 
États-Unis) Boursier associé 

INGRID STAIRS 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Boursière principale 

SCOTT TREMAINE 
(Institute for Advanced S 
tudy, États-Unis) Président 
du comité consultatif 

NEIL TUROK 
(Institut Périmètre de 
physique théorique, Canada) 
Boursier associé 

WILLIAM UNRUH 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) Boursier 
associé 

SIMON WHITE 
(Institut Max-Planck 
d’astrophysique, 
Allemagne) Conseiller 

MATIAS ZALDARRIAGA 
(Institute for Advanced Study, 
États-Unis) Boursier principal 
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INFORMATIQUE QUANTIQUE 

SCOTT AARONSON 
(Massachusetts Institute of 
Technology, États-Unis) 
Boursier associé 

CHARLES BENNETT 
(IBM, États-Unis) Conseiller 

ALEXANDRE BLAIS 
(Université de Sherbrooke, 
Canada) Boursier 

GILLES BRASSARD 
(Université de Montréal, Canada) 
Boursier principal 

RAFFI BUDAKIAN 
(Université de Waterloo, Canada) 
Boursier principal 

HARRY BUHRMAN 
(Centrum Wiskunde & Informatica, 
Pays-Bas) Conseiller 

PAOLA CAPPELLARO 
(Massachusetts Institute 
of Technology, États-Unis) 
Boursière associée 

ANDREW CHILDS 
(Université du Maryland, 
États-Unis) Boursier principal 

RICHARD CLEVE 
(Université de Waterloo, Canada) 
Boursier principal 

WILLIAM COISH 
(Université McGill, 
Canada) Boursier 

DAVID CORY 
(Université de Waterloo et 
Institut Périmètre de physique 
théorique, Canada) Président 
du comité consultatif 

JOSEPH EMERSON 
(Université de Waterloo, 
Canada)Boursier 

DAVID GOSSET 
(Université de Waterloo, 
Canada)Boursier 

DANIEL GOTTESMAN 
(Institut Périmètre de
 physique théorique, Canada) 
Boursier principal 

PATRICK HAYDEN 
(Université de Stanford, 
États-Unis) Boursier principal 

PETER HØYER 
(Université de Calgary, Canada) 
Boursier associé 

STACEY JEFFERY 
(Centrum Wiskunde & Informatica, 
Pays-Bas) Boursière 

THOMAS JENNEWEIN 
(Université de Waterloo, Canada) 
Boursier 

RAYMOND LAFLAMME 
(Université de Waterloo et Institut 
Périmètre de physique théorique, 
Canada) Boursier principal et 
directeur fondateur du programme 

DEBBIE LEUNG 
(Université de Waterloo, 
Canada) Boursière 

HOI-KWONG LO 
(Université de Toronto, 
Canada) Boursier associé 

ALEXANDER LVOVSKY 
(Université de Calgary, 
Canada) Boursier 

MICHELE MOSCA 
(Université de Waterloo et Institut 
Périmètre de physique théorique, 
Canada) Boursier principal 

MICHEL PIORO-LADRIÈRE 
(Université de Sherbrooke, 
Canada) Boursier 

DAVID POULIN 
(Université de Sherbrooke, 
Canada) Boursier principal et 
codirecteur du programme 

ROBERT RAUSSENDORF 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) Boursier 

BARRY SANDERS 
(Université de Calgary, Canada) 
Boursier principal 

AEPHRAIM STEINBERG 
(Université de Toronto, Canada) 
Boursier principal et directeur 
du programme 

BARBARA TERHAL 
(Université RWTH à Aix-la-
Chapelle, Allemagne) 
Boursière associée 

WOLFGANG TITTEL 
(Université de technologie de 
Delft, Pays-Bas) Boursier principal 

GUIFRE VIDAL 
(Institut Périmètre de physique 
théorique, Canada) Boursier 

THOMAS VIDICK 
(California Institute of Technology, 
États-Unis) Chercheur mondial 
CIFAR-Azrieli 

ANDREAS WALLRAFF 
(ETH Zürich, Suisse) 
Boursier associé 

JOHN WATROUS 
(Université de Waterloo, Canada) 
Boursier principal 

GREGOR WEIHS 
(Université d’Innsbruck, 
Autriche)Boursier 

AMIR YACOBY 
(Université Harvard, États-Unis) 
Boursier associé 

ANDREW YAO 
(Université Tsinghua, 
Chine) Conseiller 

BEI ZENG 
(Université de Guelph, 
Canada)Boursière 

INSTITUTIONS, ORGANISATIONS ET CROISSANCE

DARON ACEMOGLU 
(Massachusetts Institute of 
Technology, États-Unis) 
Boursier principal 

PHILIPPE AGHION 
(Collège de France, France) 
Boursier principal 

GEORGE AKERLOF 
(Université de Georgetown, 
États-Unis) Boursier principal 

SIWAN ANDERSON 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Boursier associé 

ROLAND BENABOU 
(Université de Princeton, 
États-Unis) Boursier principal 

TIMOTHY BESLEY 
(London School of Economics 
& Political Science, 
Royaume-Uni) Boursier 

MATILDE BOMBARDINI 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) Boursière 

ROBERT BOYD 
(Université d’état de l’Arizona, 
États-Unis) Conseiller 

MELISSA DELL 
(Université Harvard, États-Unis) 
Boursière associée 

DANIEL DIERMEIER 
(Université de Chicago,
 États-Unis) Boursier principal 

MAURICIO DRELICHMAN 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) Boursier 

JAMES FEARON 
(Université de Stanford, 
États-Unis) Boursier principal 

PATRICK FRANCOIS 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Boursier principal 

THOMAS FUJIWARA 
(Université de Princeton, 
États-Unis) Boursier associé 

AVNER GREIF 
(Université de Stanford, 
États-Unis) Boursier principal 

ELHANAN HELPMAN 
(Université Harvard, États-Unis) 
Membre distingué et directeur 
fondateur du programme 

JOSEPH HENRICH 
(Université Harvard, États-Unis) 
Boursier principal 

KIM HILL 
(Université d’état de l’Arizona, 
États-Unis) Boursier principal 

MATTHEW JACKSON 
(Université de Stanford, 
États-Unis) Boursier principal 

RUIXUE JIA 
(Université de la Californie à 
San Diego, États-Unis) 
Boursière associée 

SARA LOWES 
(Université Bocconi, Italie) 
Chercheuse mondiale 
CIFAR-Azrieli 

JOEL MOKYR 
(Université Northwestern, 
États-Unis) Président du 
comité consultatif 

ROGER MYERSON 
(Université de Chicago, 
États-Unis) Conseiller 

TORSTEN PERSSON 
(Université de Stockholm, 
Suède)Boursier principal et 
directeur du programme 

MARIT REHAVI 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) Boursière 

KENNETH SHEPSLE 
(Université Harvard, États-
Unis)Conseiller 

GUIDO TABELLINI 
(Université Bocconi, Italie) 
Boursier principal 

FRANCESCO TREBBI 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) Boursier et 
directeur de programme associé 

DANIEL TREFLER 
(Université de Toronto, Canada) 
Boursier principal 
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MATÉRIAUX QUANTIQUES 

IAN AFFLECK 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Boursier principal 

YOICHI ANDO 
(Université de Cologne, 
Allemagne) Boursier associé 

LEON BALENTS 
(Université de la Californie 
à Santa Barbara, États-Unis) 
Boursier associé 

ALEXANDRE BLAIS 
(Université de Sherbrooke, 
Canada) Boursier 

IMMANUEL BLOCH 
(Institut Max-Planck d’optique 
quantique, Allemagne) Boursier 
associé 

DOUG BONN 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Boursier principal 

COLLIN BROHOLM 
(Université Johns Hopkins, 
États-Unis) Boursier associé 

DAVID BROUN 
(Université Simon Fraser, 
Canada) Boursier 

RAFFI BUDAKIAN 
(Université de Waterloo, Canada) 
Boursier principal 

ROBERT CAVA 
(Université de Princeton, 
États-Unis) Boursier associé 

JUDY CHA 
(Université Yale, États-Unis) 
Chercheuse mondiale 
CIFAR-Azrieli 

ANDREA DAMASCELLI 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Boursier principal 

J.C. SÉAMUS DAVIS 
(Université Cornell, États-Unis) 
Présidente du comité consultatif 

EUGENE DEMLER 
(Université Harvard, États-Unis) 
Boursier associé 

STEVE DODGE 
(Université Simon Fraser, Canada) 
Boursier associé 

CLAUDIA FELSER 
(Institut Max-Planck de 
physique chimique des solides, 
Allemagne)Boursière 

IAN FISHER 
(Université de Stanford, 
États-Unis) Boursier associé 

JOSHUA FOLK 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) Boursier 

PATRICK FOURNIER 
(Université de Sherbrooke, 
Canada) Boursier 

MARCEL FRANZ 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Boursier principal 

BRUCE GAULIN 
(Université McMaster, Canada) 
Boursier principal 

ANTOINE GEORGES 
(Collège de France, 
France) Conseiller 

GUILLAUME GERVAIS 
(Université McGill, 
Canada) Boursier 

MICHEL GINGRAS 
(Université de Waterloo, Canada) 
Boursier principal 

RICHARD GREENE 
(Université du Maryland, 
États-Unis) Conseiller 

DAVID HAWTHORN 
(Université de Waterloo, 
Canada) Boursier 

JENNIFER HOFFMAN 
(Université Harvard, États-Unis) 
Boursière associée 

RANDALL HULET 
(Université Rice, États-Unis) 
Boursier associé 

HAROLD HWANG 
(Université de Stanford, 
États-Unis) Boursier associé 

TAKASHI IMAI 
(Université McMaster, Canada) 
Boursier principal 

STEPHEN JULIAN 
(Université de Toronto, Canada) 
Boursier principal 

CATHERINE KALLIN 
(Université McMaster, Canada) 
Boursière principale 

HAE-YOUNG KEE 
(Université de Toronto, Canada) 
Boursière principale 

BERNHARD KEIMER 
(Institut Max-Planck de recherche 
sur l’état solide, Allemagne) 
Boursier associé 

YONG BAEK KIM 
(Université de Toronto, Canada) 
Boursier principal 

STEVEN KIVELSON 
(Université de Stanford, 
États-Unis) Boursier associé 

GABRIEL KOTLIAR 
(Université Rutgers, États-Unis) 
Boursier associé 

KARYN LE HUR 
(École Polytechnique et CNRS, 
France) Boursière associée 

LINDSAY LEBLANC 
(Université de l’Alberta, 
Canada) Boursière 

RUIXING LIANG 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Boursier principal 

GILBERT LONZARICH 
(Université de Cambridge, 
Royaume-Uni) Boursier associé 

GRAEME LUKE 
(Université McMaster, 
Canada) Boursier principal 

JOSEPH MACIEJKO 
(Université de l’Alberta, Canada) 
Boursier 

ANDREW MACKENZIE 
(Institut Max-Planck de
 physique chimique des solides, 
Allemagne) Conseiller 

YOSHITERU MAENO 
(Université de Kyoto, Japon) 
Boursier associé 

JOCHEN MANNHART 
(Institut Max-Planck de 
recherche sur l’état solide, 
Allemagne)Conseillère 

ANDREW MILLIS 
(Université Columbia, États-Unis) 
Boursier associé 

KATHRYN MOLER 
(Université de Stanford, 
États-Unis) Boursière associée 

SATORU NAKATSUJI 
(Université de Tokyo, Japon) 
Boursier 

JOHNPIERRE PAGLIONE 
(Université du Maryland,
 États-Unis) Boursier associé 

ARUN PARAMEKANTI 
(Université de Toronto, 
Canada)Boursier 

CEDOMIR PETROVIC 
(Brookhaven National Laboratory, 
États-Unis) Boursier associé 

CYRIL PROUST 
(Laboratoire national des champs 
magnétiques intenses, France) 
Boursier associé 

SUBIR SACHDEV 
(Université Harvard, États-Unis) 
Boursier associé 

GEORGE SAWATZKY 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Boursier principal 

DOUGLAS SCALAPINO 
(Université de la Californie à 
Santa Barbara, États-Unis) 
Boursier associé 

JEFF SONIER 
(Université Simon Fraser, Canada) 
Boursier associé 

LOUIS TAILLEFER 
(Université de Sherbrooke, 
Canada) Boursier principal 
et directeur du programme 

HIDENORI TAKAGI 
(Institut Max-Planck de r 
echerche sur l’état solide, 
Allemagne) Conseiller 

JOSEPH THYWISSEN 
(Université de Toronto, 
Canada)Boursier 

THOMAS TIMUSK 
(Université McMaster, Canada) 
Boursier principal 

SENTHIL TODADRI 
(Massachusetts Institute of 
Technology, États-Unis) 
Boursier associé 

ANDRÉ-MARIE TREMBLAY 
(Université de Sherbrooke, 
Canada) Boursier principal 

JOHN WEI 
(Université de Toronto, Canada) 
Boursier associé 

HAI-HU WEN 
(Université Nanjing, Chine) 
Boursier associé 

CHRISTOPHER WIEBE 
(Université de Winnipeg, 
Canada)Boursier 

FEI ZHOU 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) Boursier 
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MICROBIOME HUMAIN 

MARTIN BLASER 
(Université Rutgers, États-Unis) 
Conseiller 

THOMAS BOSCH 
(Université Kiel, Allemagne) 
Boursier principal 

STANISLAV DUSKO EHRLICH 
(King’s College de Londres, 
Royaume-Uni) Conseiller 

ERAN ELINAV 
(Institut Weizmann des sciences, 
Israël) Boursier principal 

B. BRETT FINLAY 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) Boursier 
principal et codirecteur 
du programme 

NAAMA GEVA-ZATORSKY 
(Technion, Israël) Chercheuse 
mondiale CIFAR-Azrieli 

TAMARA GILES-VERNICK 
(Institut Pasteur, France) 
Boursière principale 

PHILIPPE GROS 
(Université McGill, Canada) 
Boursier Trottier 

KAREN GUILLEMIN 
(Université de l’Oregon, États-Unis) 
Boursière principale 

FRÉDÉRIC KECK 
(Centre national de la recherche 
scientifique [CNRS], 
France) Boursier 

ALEXANDER KWARTENG 
(Université des sciences et 
technologies Kwame Nkrumah, 
Ghana) Chercheur mondial 
CIFAR-Azrieli 

MARGARET MCFALL-NGAI 
(Université d’Hawaii à Manoa, 
États-Unis) Présidente du 
comité consultatif 

PROGRAMME CERVEAU, ESPRIT ET CONSCIENCE AZRIELI 

TIM BAYNE 
(Université Monash, Australie) 
Boursier principal 

AXEL CLEEREMANS 
(Université libre de Bruxelles, 
Belgique) Boursier principal 

STANISLAS DEHAENE 
(CEA, France) Boursier principal 

DANIEL DENNETT 
(Université Tufts, États-
Unis) Conseiller 

MELVYN GOODALE 
(Université Western, Canada) 
Boursier Ivey et codirecteur 
du programme 

ATSUSHI IRIKI 
(RIKEN, Japon) Boursier principal 

SHEENA JOSSELYN 
(Hôpital pour enfants malades, 
Toronto, Canada) 
Boursière principale 

NANCY KANWISHER 
(Massachusetts Institute of 
Technology, États-Unis) Conseillère 

ROBERT KENTRIDGE 
(Université Durham, Royaume-Uni) 
Boursier principal 

SID KOUIDER 
(École normale supérieure, France) 
Boursier principal 

RAFAEL MALACH 
(Institut Weizmann des sciences, 
Israël) Boursier Tanenbaum 

MARCELLO MASSIMINI 
(Université de Milan, Italie) 
Boursier principal 

JASON MATTINGLEY 
(Université du Queensland, 
Australie) Boursier principal 

DAVID MENON 
(Université de Cambridge, 
Royaume-Uni) Conseiller 

KATHERINE MCAULIFFE 
(Collège de Boston, États-Unis) 
Chercheuse mondiale 
CIFAR-Azrieli 

ADRIAN OWEN 
(Université Western, Canada) 
Boursier Koerner et codirecteur 
du programme 

MELISSA MELBY 
(Université du Delaware,
 États-Unis) Conseillère 

JESSICA METCALF 
(Université d’état du Colorado, 
États-Unis) Chercheuse mondiale 
CIFAR-Azrieli 

MARK NICHTER 
(Université de l’Arizona, États-Unis) 
Conseiller 

SVEN PETTERSSON 
(Institut Karolinska, Suède) 
Boursier principal 

HENDRIK POINAR 
(Université McMaster, Canada) 
Boursier principal 

TOBIAS REES 
(New School for Social Research 
et Institut Berggruen, États-
Unis)Boursier 

ANIRUDDH PATEL 
(Université Tufts, États-Unis) 
Boursier principal 

ISABELLE PERETZ 
(Université de Montréal, Canada) 
Boursière associée 

MU-MING POO 
(Académie des sciences de Chine) 
Boursier associé 

MOR REGEV 
(Université McGill, Canada) 
Stagiaire postdoctoral Tanenbaum 

LISA SAKSIDA 
(Université Western, Canada) 
Boursière principale 

ANIL SETH 
(Université du Sussex, 
Royaume-Uni) Boursier principal 

DAVID SHERRY 
(Université Western, 
Canada) Conseiller 

CATHERINE TALLON-BAUDRY 
(École normale supérieure, France) 
Boursière principale 

JANET ROSSANT 
(Hôpital pour enfants malades, 
Toronto, Canada) Boursière 
principale et codirectrice 
du programme 

PHILIPPE SANSONETTI 
(Institut Pasteur, France) 
Boursier principal 

ERIC WIESCHAUS 
(Université de Princeton, 
États-Unis) Conseiller 

LIPING ZHAO 
(Université Rutgers, États-Unis) 
Boursier principal 

LAUREL TRAINOR 
(Université McMaster, Canada) 
Boursière principale 

NICHOLAS TURK-BROWNE 
(Université Yale, États-Unis) 
Boursier principal 

LUCINA UDDIN 
(Université de Miami, États-Unis) 
Chercheuse mondiale 
CIFAR-Azrieli 

SANDRA WAXMAN 
(Université Northwestern, 
États-Unis) Boursière associée 

JANET WERKER 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) Présidente 
du comité consultatif 

ROBERT ZATORRE 
(Université McGill, Canada) 
Boursier principal 

YANIV ZIV 
(Institut Weizmann des sciences, 
Israël) Chercheur mondial 
CIFAR-Azrieli 

RÉSEAUX GÉNÉTIQUES

BRENDA ANDREWS 
(Université de Toronto, Canada) 
Boursière principale 

CHARLES BOONE 
(Université de Toronto, Canada) 
Boursier principal et codirecteur du 
programme 

DAVID BOTSTEIN 
(California Life Company, 
États-Unis) Président du comité 
consultatif 

HANNAH CARTER 
(Université de la Californie à San 
Diego, États-Unis) Chercheuse 
mondiale CIFAR-Azrieli 

ARAVINDA CHAKRAVARTI 
(Université de New York, États-
Unis) Boursier principal 

MAITREYA DUNHAM 
(Université Washington, États-Unis) 
Boursière principale 

DOUGLAS FOWLER 
(Université Washington, États-Unis) 
Chercheur mondial CIFAR-Azrieli 

ANDREW FRASER 
(Université de Toronto, 
Canada) Boursier 

BRENDAN FREY 
(Université de Toronto, Canada) 
Boursier principal 

PHILIP HIETER 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Boursier principal 

TIMOTHY HUGHES 
(Université de Toronto, Canada) 
Boursier principal 

JASON MOFFAT 
(Université de Toronto, Canada) 
Boursier principal 

CHAD MYERS 
(Université du Minnesota, 
États-Unis) Boursier 

FREDERICK ROTH 
(Université de Toronto, Canada) 
Boursier principal et codirecteur 

STEPHEN SCHERER 
(Hôpital pour enfants malades, 
Toronto, Canada) Boursier principal 

OLGA TROYANSKAYA 
(Université de Princeton, 
États-Unis) Boursière principale 

MARIAN WALHOUT 
(Université du Massachusetts, 
États-Unis) Boursière principale 

ROBERT WATERSTON 
(Université Washington, 
États-Unis) Conseiller 

du programme 
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ANNEXE E 

TITULAIRES DE CHAIRES EN IA CANADA-CIFAR
	

ALÁN ASPURU-GUZIK 
(Université de Toronto) Institut Vecteur 

JIMMY BA 
(Université de Toronto) Institut Vecteur 

MARC BELLEMARE 
(Google Brain et Université McGill) Mila 

YOSHUA BENGIO 
(Université de Montréal) Mila 

JUAN-FELIPE CARRASQUILLA 
(Université de Waterloo) Institut Vecteur 

ANGEL CHANG 
(Université Simon Fraser) Amii 

LAURENT CHARLIN 
(HEC Montréal) Mila 

JACKIE CHEUNG 
(Université McGill) Mila 

AARON COURVILLE 
(Université de Montréal) Mila 

MURAT ERDOGDU 
(Université de Toronto) Institut Vecteur 

SANJA FIDLER 
(Université de Toronto et NVIDIA) 
Institut Vecteur 

DAVID FLEET 
(Université de Toronto à Scarborough) 
Institut Vecteur 

ALONA FYSHE 
(Université de l’Alberta) Amii 

CHRISTIAN GAGNÉ 
(Université Laval) Mila 

MARZYEH GHASSEMI 
(Université de Toronto) Institut Vecteur 

GEOFFREY GORDON 
(Microsoft Research, Montréal et 
Université McGill) Mila 

ROGER GROSSE 
(Université de Toronto) Institut Vecteur 

WILLIAM HAMILTON 
(Université McGill) Mila 

SIMON LACOSTE-JULIEN 
(Samsung et Université de Montréal) Mila 

HUGO LAROCHELLE 
(Google Brain et Université de Montréal) Mila 

KEVIN LEYTON-BROWN 
(Université de la Colombie-Britannique) Amii 

ALIREZA MAKHZANI 
(Université de Toronto) Institut Vecteur 

AMIR-MASSOUD FARAHMAND 
(Université de Toronto) Institut Vecteur 

IOANNIS MITLIAGKAS 
(Université de Montréal) Mila 

QUAID MORRIS 
(Université de Toronto) Institut Vecteur 

SARA MOSTAFAVI 
(Université de la Colombie-Britannique)
 Institut Vecteur 

SAGEEV OORE 
(Université Dalhousie) Institut Vecteur 

CHRISTOPHER PAL 
(Element AI, École Polytechnique de
 Montréal et Université de Montréal) Mila 

NICOLAS PAPERNOT 
(Université de Toronto) Institut Vecteur 

LIAM PAULL 
(Université de Montréal) Mila 

JOELLE PINEAU 
(Facebook AI Research, Montréal et 
Université McGill) Mila 

PASCAL POUPART 
(Université de Waterloo) Institut Vecteur 

DOINA PRECUP 
(DeepMind, Montréal et Université McGill) Mila 

REIHANEH RABBANY 
(Université McGill) Mila 

GUILLAUME RABUSSEAU 
(Université de Montréal) Mila 

BLAKE RICHARDS 
(Université McGill) Mila 

DANIEL ROY 
(Université de Toronto à Scarborough et 
Université de Toronto) Institut Vecteur 

FRANK RUDZICZ 
(Li Ka Shing Knowledge Institute, Hôpital 
St Michael’s, Université de Toronto et 
WinterLight Labs) Institut Vecteur 

MARK SCHMIDT 
(Université de la Colombie-Britannique) Amii 

LEONID SIGAL 
(Université de la Colombie-Britannique)
 Institut Vecteur 

JIAN TANG 
(HEC Montréal et Université de Montréal) Mila 

GRAHAM TAYLOR 
(NextAI et Université de Guelph)
 Institut Vecteur 

PASCAL VINCENT 
(Facebook AI Research, Montréal et 
Université de Montréal) Mila 

BO WANG 
(Peter Munk Cardiac Centre, Institut Techna 
du University Health Network et Université 
de Toronto) Institut Vecteur 

MARTHA WHITE 
(Université de l’Alberta) Amii 

FRANK WOOD 
(Université de la Colombie-Britannique) Mila 

JAMES WRIGHT 
(Université de l’Alberta) Amii 
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ANNEXE F
 

CHERCHEURS LES PLUS CITÉS EN 2018-2019
	

Quarante et un des chercheurs du CIFAR ont été identifiés comme étant les chercheurs 
les plus cités dans la liste 2018 de Clarivate Analytics (publiée en novembre 2018). Cette 
liste annuelle reconnaît des chercheurs influents en sciences et en sciences sociales du 

CHERCHEURS DU CIFAR LES PLUS CITÉS, PAR PROGRAMME 

monde entier. 

La liste de 2018 comprend environ 6 000 chercheurs, dont 
environ 4 000 actifs dans des disciplines précises et 2 000 
autres actifs dans différentes disciplines. Ces universitaires sont 
les chercheurs les plus cités dans le domaine des sciences et des 
sciences sociales au cours de la période de 11 ans (2006-2016). 
Ils sont reconnus pour leur rendement exceptionnel en matière 
de recherche et ont rédigé de nombreux articles fréquemment 
cités. (Les articles les plus cités sont ceux qui se classent parmi 
les 1 % les plus cités, selon le champ et l’année, dans le Web of 
Science*.) 

Comme indiqué dans le résumé du rapport 2018 de Clarivate 
Analytics, cette liste « permet de déterminer la petite fraction 
de la population des chercheurs qui contribue de manière 
disproportionnée à repousser les frontières et à faire bénéficier 
la société de connaissances et d’innovations qui rendent le 
monde plus sain, riche, durable et sécuritaire ». 

MEMBRES DU CIFAR FIGURANT SUR LA LISTE 
2018 DES CHERCHEURS LES PLUS CITÉS 

Quarante et un (ou 11 %) des chercheurs actuels du CIFAR 
(au 30 juin 2019) ont été désignés parmi les chercheurs les 
plus cités de 2018. Il s’agit d’une légère hausse par rapport 
aux années précédentes, alors que 28 chercheurs du 
CIFAR ont été désignés ainsi en 2015 et 22, en 2014. Les 
chercheurs du CIFAR les plus cités en 2018 représentent 11 

automatique, 
apprentissage 
biologique* 

Institutions,
 
organisations
 
et croissance
 

2 

humain 

Réseaux génétiques 

Développement du 
cerveau et de l’enfant 

Extrême univers 
et gravité 

des 13 programmes du CIFAR (consultez le tableau à la page 
suivante). 

Cette année, Clarivate Analytics a ajouté une nouvelle 
catégorie interdisciplinaire afin de reconnaître les chercheurs 
qui exercent une influence importante dans plusieurs 
disciplines, mais qui n’ont pas produit suffisamment de 
publications fréquemment citées dans une discipline donnée 
pour être choisis. Parmi les 41 chercheurs du CIFAR les plus 
cités, 13 ont été désignés dans cette nouvelle catégorie de 
recherche multidisciplinaire. 

LES VEDETTES DES CITATIONS 

Peidong Yang de l’Université de Californie à Berkeley et 
boursier du programme Énergie solaire bio-inspirée est l’un des 
24 chercheurs (0,6 % des chercheurs les plus cités identifiés en 
2018) à apparaître dans trois disciplines. Il figure sur la liste des 
chercheurs les plus cités en chimie, en science des matériaux 
et en physique. Selon le rapport de Clarivate Analytics, les 
chercheurs nommés dans trois disciplines faisant partie des 
Essential Science Indicators (ESI) constituent « un groupe 
remarquable tant par ses résultats que par son impact. Le 
haut niveau de rendement de ces 24 chercheurs mérite une 
reconnaissance spéciale en tant que vedettes des citations. » 

*Web of Science repose principalement sur des revues et peut ne pas être aussi utile pour les disciplines qui utilisent 
d’autres modes de diffusion ou qui publient dans des revues qui ne sont pas répertoriées par Web of Science. Par 
exemple, alors que Geoffrey Hinton figure sur la liste des chercheurs les plus cités de Clarivate, Yoshua Bengio et Yann 
LeCun n’en font pas partie, malgré des indices h respectifs de 146 et de 117 (au moment de mettre sous presse). 
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41 AU TOTAL 

Programme Cerveau, esprit 
et conscience Azrieli 

Énergie solaire 
bio-inspirée 

Architecture 
moléculaire de la vie 

Informatique 
quantique 

Matériaux 
quantiques 

1 
6

1 

11 
2 
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CHERCHEURS LES PLUS CITÉS (2018) : UNE SÉLECTION DES INSTITUTIONS LES PLUS REPRÉSENTÉES 

INSTITUTION PAYS/RÉGION NOMBRE DE CHERCHEURS 
LES PLUS CITÉS (2018) 

LES 10 INSTITUTIONS LES PLUS REPRÉSENTÉES 

1.  Université Harvard États-Unis 186 

2. National Institutes of Health États-Unis 148 

3. Université Stanford États-Unis 100 

4. Académie des sciences de Chine Chine 99 

5. Société Max-Planck Allemagne 76 

6. Université de la Californie à Berkeley États-Unis 64 

7. Université d’Oxford Royaume-Uni 59 

8. Université de Cambridge Royaume-Uni 53 

9. Université Washington de Saint-Louis États-Unis 51 

10. Université de la Californie à Los Angeles États-Unis 47 

AUTRES INSTITUTIONS NOTABLES 

MIT États-Unis 45 

Institut Broad États-Unis 44 

Université Johns Hopkins États-Unis 41 

Université de la Colombie-Britannique Canada 33 

Université Yale États-Unis 31 

Université de Toronto Canada 28 

Caltech États-Unis 

COMMENT LE CIFAR SE COMPARE 
AUX AUTRES INSTITUTIONS 

Une liste des 10 établissements de recherche qui comptent le 
plus grand nombre de chercheurs les plus cités est présentée 
ci-dessus à laquelle s’ajoutent d’autres institutions notables. 

En 2018-2019, la communauté de chercheurs du CIFAR 
comprenait 375 boursiers, conseillers et chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli. Le nombre de chercheurs du CIFAR figurant sur 
la liste des chercheurs les plus cités (41) est comparable à celui 
d’autres grandes institutions figurant parmi les 50 premières, 
bien qu’il compte un bassin considérablement plus petit de 
chercheurs universitaires. 

Bien que nous reconnaissions qu’il n’existe pas d’outil unique et 
définitif pour mesurer l’excellence en recherche et que différentes 
pratiques de citations sont utilisées dans diverses disciplines, la 
liste des chercheurs les plus cités se révèle l’une des nombreuses 
mesures utiles pour reconnaître et cerner l’excellence. Les critères 
d’inclusion dans cette liste ne concernent qu’une fraction de la 
communauté des boursiers du CIFAR. 

LA COMMUNAUTÉ DE CHERCHEURS DU CIFAR 
LES PLUS CITÉS 

Geoffrey Hinton et Yoshua Bengio, boursiers du programme 
Apprentissage automatique, apprentissage biologique du 
CIFAR, comptent parmi les chercheurs les plus cités dans le 
monde. Ils ont cumulé respectivement près de 300 000 et de 
200 000 citations chacun. (Source : Google Scholar) 

25 

Will Kymlicka, boursier du programme Frontières, groupes et 
appartenance, compte également parmi les chercheurs les plus 
cités en raison de ses 63 769 citations. 

La communauté mondiale des boursiers du CIFAR comprend 
les chercheurs les plus cités et les plus réputés au monde. 
Onze pour cent d’entre eux — un pourcentage inégalé – se 
retrouvent parmi les chercheurs les plus cités au monde et 
de nombreux autres ont reçu les prix scientifiques les plus 
prestigieux du monde. 

APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE, 
APPRENTISSAGE BIOLOGIQUE 

Le CIFAR est largement reconnu pour avoir lancé la révolution 
actuelle de l’IA. Les lauréats du prix A.M. Turing de cette année, le 
« prix Nobel de l’informatique » — Geoffrey Hinton, Yann LeCun 
et Yoshua Bengio – sont tous membres du CIFAR et dirigent 
notre programme Apprentissage automatique, apprentissage 
biologique. Le CIFAR a alimenté la recherche pendant l’« hiver 
de l’IA » des années 1990, en soutenant les fondateurs de la 
révolution actuelle de l’IA. Cette riche histoire d’excellence et de 
prise de risques a contribué au rôle de catalyseur que le CIFAR a 
joué dans le déclenchement de la révolution de l’IA et explique 
pourquoi (en 2017) le gouvernement du Canada nous a demandé 
d’élaborer et de diriger la Stratégie pancanadienne en matière 
d’intelligence artificielle du CIFAR, la première stratégie nationale 
sur l’IA au monde. 
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LISTE DES CHERCHEURS LES PLUS CITÉS DU CIFAR (2018) 

PROGRAMME 
DU CIFAR 

MEMBRE DU 
PROGRAMME 

TYPE DE MEMBRE INSTITUTION DISCIPLINE TOTAL 

Apprentissage Francis Bach Boursier principal Collège de France Interdisciplinaire 1 
automatique, 
apprentissage 

Geoffrey Hinton Conseiller Université de Toronto Informatique 1 

biologique 
Total 2 
Architecture Brian Kobilka Conseiller Université Stanford Biologie et biochimie 1 
moléculaire de 
la vie 
Total 1 
Développement Nancy Adler Conseillère Université de la Californie à San Francisco Sciences sociales, général 1 
du cerveau et de Elisabeth Binder Conseillère Institut Max-Planck de psychiatrie ; Interdisciplinaire 1 
l’enfant Université Emory 

Sir Michael Rutter Président du comité King’s College de Londres Interdisciplinaire 1 
consultatif 

Total 3 
Énergie solaire 
bio-inspirée 

Christopher Chang 

Mario Leclerc 

Boursier principal 

Boursier principal 

Université de la Californie à Berkeley 

Université Laval 

Chimie 

Interdisciplinaire 

1 

1 

Karl Leo Boursier principal Université technique de Dresde Interdisciplinaire 1 

Thomas Mallouk Boursier principal Université de la Pennsylvanie Interdisciplinaire 1 

Edward Sargent Directeur du programme Université de Toronto Science des matériaux 1 

Peidong Yang Boursier principal Université de la Californie à Berkeley Chimie ; Science des 
matériaux ; Physique 

Total 6 
Extrême univers Richard Ellis Boursier associé University College de Londres Science de l’espace 1 
et gravité Mark Halpern Boursier principal Université de la Colombie-Britannique Science de l’espace 1 

Gary Hinshaw Boursier principal Université de la Colombie-Britannique Science de l’espace 1 

Julio Navarro Boursier principal Université de Victoria Science de l’espace 1 
Lyman Page Conseiller Université de Princeton Science de l’espace 1 
David Spergel Boursier associé Université de Princeton Science de l’espace 1 
Simon White Conseiller Institut Max-Planck d’astrophysique Science de l’espace 1 

Total 7 
Informatique Amir Yacoby Boursier associé Université Harvard Physique 1 
quantique 

Total 1 
Institutions, Daron Acemoglu Boursier principal Massachusetts Institute of Technology Économie et affaires 1 
organisations et 

Philippe Aghion Boursier principal Université Harvard ; Collège de France Économie et affaires 1croissance 
Total 2 
Matériaux Leon Balents Codirecteur du programme Université de la Californie à Santa Barbara Physique 1 
quantiques Immanuel Bloch Boursier associé Institut Max-Planck d’optique quantique Physique 1 

Doug Bonn Boursier principal Université de la Colombie-Britannique Physique 1 
Robert Cava Boursier associé Université de Princeton Physique 1 
Judy Cha Chercheuse mondiale CIFAR- Université Yale Interdisciplinaire 1 

Azrieli 
Eugene Demler Boursier associé Université Harvard Physique 1 
Claudia Felser Boursière Institut Max-Planck de physique chimique Interdisciplinaire 1 

des solides 
Ian Fisher Boursier associé Université Stanford Physique 1 
Bernhard Keimer Boursier associé Institut Max-Planck de recherche sur l’état Interdisciplinaire 1 

solide 
Ruixing Liang Boursier principal Université de la Colombie-Britannique Physique 1 
Jochen Mannhart Conseiller Institut Max-Planck de recherche sur l’état Interdisciplinaire 1 

solide 
Total 11 
Microbiome humain Martin Blaser Conseiller Université Rutgers Interdisciplinaire 1 

Stanislav Ehrlich Conseiller INRA Biologie et biochimie 1 
B. Brett Finlay Codirecteur du programme Université de la Colombie-Britannique Microbiologie 1 

Liping Zhao Boursier principal Université Rutgers Interdisciplinaire 1 

Total 4 
Programme Stanislas Dehaene Boursier principal Collège de France Interdisciplinaire 1 
Cerveau, esprit et Lucina Uddin Chercheuse mondiale Université de Miami Neuroscience et 1 
conscience Azrieli CIFAR-Azrieli comportement 
Total 2 
Réseaux Aravinda Boursier principal Faculté de médecine, Université de New Biologie moléculaire et 1 
génétiques Chakravarti York génétique 

Stephen Scherer Boursier principal Hôpital pour enfants malades de Toronto Biologie moléculaire et 1 
génétique 

Total 2 
TOTAL GLOBAL 
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ANNEXE G 

DONATEURS AUX PROGRAMMES
 

DONATEURS 
APPRENTISSAGE 
AUTOMATIQUE, 
APPRENTISSAGE 
BIOLOGIQUE 
Bristol Gate Capital Partners 

Facebook 

Céline et Jacques Lamarre 

ARCHITECTURE 
MOLÉCULAIRE DE LA VIE 
Canada Vie 

BIEN-ÊTRE COLLECTIF 
BMO Groupe financier 

DÉVELOPPEMENT DU 
CERVEAU ET DE L’ENFANT 
George Weston Limitée 

Canada Vie 

Fondation Joan et Clifford Hatch 

Fondation W. Garfield Weston 

(Un donateur anonyme) 

ÉNERGIE SOLAIRE 
BIO-INSPIRÉE 
Fonds de dotation de la Fondation 
Arthur J.E. Child à la Fondation de 
Calgary 

Fondation de la famille Chisholm 
Thomson 

Charles Hantho 

Jerry et Geraldine Heffernan 

Fondation Ivey 

Fondation Max Bell 

Fondation Metcalf 

EXTRÊME UNIVERS 
ET GRAVITÉ 
Fondation R. Howard Webster 

INSTITUTIONS, 
ORGANISATIONS ET 
CROISSANCE 
BMO Groupe financier 

Jon et Laura Hantho 

MICROBIOME HUMAIN 
Canada Vie 

Manuvie 

Fondation de la famille Trottier 

(Un donateur anonyme) 

PROGRAMME 
CERVEAU, ESPRIT ET 
CONSCIENCE AZRIELI 
Fondation Azrieli 

Canada Vie 

Fondation Henry White Kinnear 

Richard M. Ivey 

Michael et Sonja Koerner 

Fondation de la famille Lawrence 
et Judith Tanenbaum 

RÉSEAUX GÉNÉTIQUES 
Canada Vie 

CHERCHEURS MONDIAUX 
CIFAR-AZRIELI 
Fondation Azrieli 

Fonds de développement du 
leadership de la famille Love 

(Un donateur anonyme) 

MOBILISATION DU SAVOIR 
Fondation Crabtree 

Canada Vie 

Association SDSN 

(Un donateur anonyme) 

STRATÉGIE PANCANADIENNE 
EN MATIÈRE D’IA 
Facebook 

Gouvernement du Canada 

Fondation RBC 

PARTENAIRES 
APPRENTISSAGE 
AUTOMATIQUE, 
APPRENTISSAGE 
BIOLOGIQUE 
Fondation Brain Canada par 
l’entremise du Fonds canadien de 
recherche sur le cerveau 

Inria 

ÉNERGIE SOLAIRE 
BIO-INSPIRÉE 
Fonds de recherche du Québec – 
Nature et technologies 

Génome Canada 

Ontario Génomique 

MATÉRIAUX QUANTIQUES 
Fondation Gordon et Betty Moore 

MICROBIOME HUMAIN 
Fondation Brain Canada par 
l’entremise du Fonds canadien 
de recherche sur le cerveau 

Fonds de recherche du 
Québec – Santé 

Génome Colombie-Britannique 

Génome Canada 

PROGRAMME 
CERVEAU, ESPRIT ET 
CONSCIENCE AZRIELI 
Fondation Brain Canada par 
l’entremise du Fonds canadien de 
recherche sur le cerveau 

Université Western 
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RÉFÉRENCES DES RECHERCHE SÉLECTIONNÉES
 

*Travaux qui ont été autodéclarés 
par les membres du programme, 
y compris les revues et les articles 
évalués par les pairs, les livres et les 
chapitres de livres, les documents 
de travail, les livres blancs, les 
publications non évaluées par les 
pairs et les publications rédigées 
en collaboration. Cela s ’applique à 
tous les programmes de recherche 
présentés dans le rapport annuel. 
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