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PROGRAMME DES 
CHERCHEURS MONDIAUX 
CIFAR-AZRIELI
Le CIFAR invite les chercheurs exceptionnels en début de carrière, issus des sciences 
naturelles, biomédicales, sociales et humaines, à se joindre à l’un de nos programmes 
de recherche interdisciplinaires qui se penchent sur certaines des questions les plus 
importantes auxquelles sont confrontées la science et l’humanité. Le programme des 
Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli accélère le perfectionnement professionnel de la 
prochaine génération de chefs de file de la recherche et les positionne de sorte à accroître 
leur impact au sein et à l’extérieur du milieu universitaire.

Le CIFAR reçoit le généreux soutien des gouvernements du Canada,  
de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Québec,  
de partenaires canadiens et étrangers, ainsi que de donateurs individuels, 
de fondations et d’entreprises.
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Le programme des Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli se compose de trois 
volets principaux qui contribuent chacun au perfectionnement des futurs chefs 
de file de la recherche :

APERÇU DU PROGRAMME

1. PARTICIPATION À UN PROGRAMME DU CIFAR –  
UN RÉSEAU INTERDISCIPLINAIRE DE BOURSIERS
Les Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli se joignent à l’un des programmes 
de recherche du CIFAR pour une période de deux ans. À ce titre, ils 
ont l’occasion d’interagir avec un réseau mondial de chercheurs de 
renommée internationale qui se penchent sur des questions de recherche 
fondamentales. Grâce à des réunions de programme tenues deux ou trois 
fois l’an, dans des villes au Canada et ailleurs dans le monde, les programmes 
du CIFAR jettent des ponts entre les domaines, créent un langage commun, 
donnent souvent lieu à de nouvelles collaborations et constituent une source 
d’inspiration pour mener à de nouvelles orientations de recherche, ainsi qu’à 
de nouveaux domaines d’étude.

Voici les avantages conférés à tous les Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli : 

• Subvention de 100 000 $ CAN sans affectation destinée au soutien 
à la recherche sur deux ans. Ces fonds visent à soutenir leur capacité à 
réaliser des recherches. Parmi les utilisations éventuelles, notons : projets de 
recherche, allègement de la charge d’enseignement, soutien aux stagiaires 
et déplacement pour conférences;

• Mentorat auprès d’un boursier dans leur programme de recherche 
du CIFAR. Les mentors aident les Chercheurs mondiaux à s’intégrer 
à leur programme, et peuvent les conseiller et les orienter dans leurs 
domaines d’intérêt (par exemple, orientations de recherche, avancement 
professionnel);

• Possibilité de faire une demande de financement de démarrage d’une 
durée limitée à l’appui de collaborations interdisciplinaires. Les fonds 
Catalyseurs pour la recherche collaborative du CIFAR favorisent et 
appuient le lancement de collaborations interdisciplinaires audacieuses 
et à fort impact avec d’autres Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli ou des 
Boursiers du CIFAR, au sein d’un programme de recherche donné ou entre 
les programmes.

2.    RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE 
DE LEADERSHIP ET DE COMMUNICATIONS 
Les Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli de tous les programmes de 
recherche du CIFAR participent collectivement à une réunion annuelle axée 
sur le renforcement des compétences principales en matière de leadership 
et de communications. Des ateliers hautement interactifs animés par des 
experts constituent l’occasion pour les chercheurs mondiaux d’acquérir de 
nouveaux outils et connaissances, ainsi que d’avoir accès à des initiatives de 
sensibilisation qui se révèlent utiles dans leur travail et leur vie au quotidien.

Les réunions annuelles des Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli portent 
habituellement sur deux ou trois thèmes de renforcement des compétences, 
notamment : 

• Communication stratégique (par exemple, influencer les autres, donner et 
recevoir une rétroaction, gérer les conversations difficiles);

• Communiquer avec des auditoires non spécialisés (par exemple, articles 
d’opinion, conférences publiques);

•  Pensée stratégique et créatrice pour la résolution de problèmes et la prise 
de décisions;

•  Productivité et gestion du temps;

•  Demande de subventions;

•  Reconnaître et surmonter le syndrome de l’imposteur chez soi et les autres.

La réunion annuelle des Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 2020-
2021 aura lieu du 18 au 22 mai 2021 dans le sud de l’Allemagne. Sous 
réserve des restrictions de voyage dues à la pandémie de COVID-19, le 
CIFAR se réjouit d’accueillir la cohorte de Chercheurs mondiaux 2021 à cette 
réunion.
 
En dehors des réunions virtuelles et en personne, les Chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli ont accès, tout au long de l’année, à des possibilités de 
formation et de perfectionnement supplémentaires offertes par l’entremise 
d’experts-conseils, de cours ou de conférences en fonction de leurs 
intérêts ou de leurs besoins personnels, grâce au soutien du Fonds de 
perfectionnement du leadership de la famille Love.

3. ACCROISSEMENT DE L’IMPACT AU SEIN ET À 
L’EXTÉRIEUR DU MILIEU UNIVERSITAIRE
Comme les Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli souhaitent que leurs 
recherches aient un impact au sein et à l’extérieur du milieu universitaire, le 
CIFAR soutient et favorise des occasions pour les Chercheurs mondiaux de 
mettre en pratique leurs connaissances, leur expertise et leurs compétences.

Le CIFAR s’engage à partager et à mobiliser des idées avec des utilisateurs 
de connaissances de tous les secteurs, y compris décideurs, dirigeants 
d’entreprises et professionnels. Les Chercheurs mondiaux ont de 
nombreuses possibilités de participer à des activités de mobilisation du 
savoir et de joindre des auditoires qui pourraient tirer profit des plus récents 
résultats de la recherche. Avec le concours du CIFAR, les programmes de 
recherche cernent et soutiennent des initiatives qui suscitent la participation 
de maîtres à penser, de décideurs et de professionnels en vue de favoriser un 
dialogue constructif et des avantages réciproques.

Parmi les possibilités éventuelles qui s’offrent aux Chercheurs mondiaux 
d’exercer leurs compétences en matière de leadership, notons :

• Piloter un projet de recherche en collaboration avec d’autres Chercheurs 
mondiaux CIFAR-Azrieli ou des Boursiers du CIFAR;

• Organiser une école d’été ou d’hiver en adéquation avec un programme 
de recherche du CIFAR;

• Diriger une activité de mobilisation du savoir ou y contribuer avec d’autres 
Boursiers du CIFAR;

• Discuter de leurs recherches avec des parties prenantes du milieu 
universitaire ou des politiques, ou du secteur privé afin de comprendre des 
perspectives différentes et influencer le changement;

• Rédiger et publier un article d’opinion;

• Prononcer une conférence publique.

https://www.cifar.ca/fr/recherche
https://www.cifar.ca/fr/recherche
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Le CIFAR cherche à constituer une cohorte mondiale. Conséquemment, les 
postulants à ce programme ne sont visés par aucune restriction géographique.  
Le CIFAR s’engage au respect de l’équité, de la diversité et de l’inclusion (EDI). 

ADMISSIBILITÉ

Pour être admissible à ce programme, vous devez : 

• Détenir un doctorat (ou l’équivalent);

• Occuper un poste de chercheur à plein temps au sein 
d’un établissement d’enseignement supérieur ou de 
recherche depuis moins de cinq ans, incluant les tâches 
associées à la réalisation d’un programme de recherche 
indépendant, et à la supervision et à l’enseignement 
auprès d’étudiants diplômés et de stagiaires 
postdoctoraux;

•  Habituellement, vous occupez le poste de professeur 
adjoint (ou l’équivalent dans d’autres systèmes 
universitaires);

•  Votre poste doit être assuré pour la durée du mandat 
de Chercheur mondial CIFAR-Azrieli (jusqu’au 31 mars 
2023);

• Vous devez occuper ce premier poste universitaire, au 
plus tôt, depuis le 1er juillet 2016. Veuillez noter que des 
considérations particulières pourraient s’appliquer à 
ceux qui ont pris un congé parental ou qui se trouvent 
dans des circonstances exceptionnelles;

• Si vous êtes dans l’attente d’un premier poste à 
plein temps qui répond aux critères ci-dessus et qui 
commence au plus tard le 1er juillet 2021, vous pouvez 
présenter une demande. Le cas échéant, vous devez 
joindre une copie de votre lettre de nomination à votre 
demande;

•  NOTA : Les stagiaires postdoctoraux NE PEUVENT 
PAS présenter une demande à ce programme;

• ●Réaliser des recherches qui sont complémentaires  
ou qui contribuent aux thèmes et aux objectifs de l’un  
des programmes de recherche admissibles du CIFAR  
(voir page 4);

• ●Faire montre de réalisations exceptionnelles en  
recherche et receler la promesse d’impacts futurs  
dans votre domaine, comme en témoignent la qualité  
de vos publications, les prix obtenus et les 
commentaires des répondants;

• Souhaiter mener des travaux interdisciplinaires, ainsi 
qu’interagir avec des secteurs à l’extérieur du milieu 
universitaire en vue d’enrichir et d’élargir l’impact de 
vos recherches;

• Être disponible pour participer à une entrevue virtuelle 
entre le 22 et le 24 mars 2021;

• Être en possession d’un passeport valide et, le cas 
échéant, vous procurer un visa de voyage pour participer 
aux réunions du CIFAR au Canada et dans d’autres pays 
de par le monde (2 à 4 fois par année);

• Parler et écrire l’anglais couramment.
 
Si vous avez des questions sur votre admissibilité, veuillez 
communiquer avec nous au global.scholars@cifar.ca.

DÉCLARATION SUR L’ÉQUITÉ,  
LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION :
Le CIFAR s’engage à favoriser l’équité, la 
diversité et l’inclusion. Nous reconnaissons 
qu’il est essentiel de réunir des personnes aux 
antécédents, aux perspectives et aux expériences 
multiples pour faire avancer l’excellence et 
accroître l’impact de notre organisation. Pour 
réaliser notre mission, il est indispensable de 
veiller à ce que chaque personne se sente 
valorisée et accueillie, et cela témoigne de nos 
valeurs de diversité, de créativité, d’excellence, de 
prise de risque, de respect et de collaboration. Le 
CIFAR cherche à favoriser la participation active 
et l’inclusion de tous, y compris les personnes 
de groupes sous-représentés en recherche, 
comme les femmes, les membres de groupes 
racialisés, les peuples autochtones, les personnes 
ayant une incapacité et les membres de groupes 
minoritaires sexuels ou de genre – par-delà les 
frontières géographiques, les disciplines et les 
stades de carrière. Dans sa quête d’excellence, 
le CIFAR adopte des idées et des perspectives 
diverses, et souhaite proactivement accroître 
l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de sa 
communauté. Le CIFAR vise à créer une culture 
qui incarne ces principes d’équité, de diversité et 
d’inclusion dans tous les aspects de son travail. 

«  Grâce au 
programme 
des Chercheurs 
mondiaux CIFAR-
Azrieli, j’ai pu tisser 
des liens d’amitié 
avec d’autres 
chercheurs du 
monde entier. 
Maintenant, nous 
ne parlons plus 
seulement de 
science, mais aussi 
de la vie et des défis 
que nous devons 
tous relever en tant 
qu’universitaires en 
début de carrière.»  
 
HYUN YOUK 
Chercheur mondial 
CIFAR-Azrieli 2018-2020, 
Université de technologie 
de Delft

 

mailto:global.scholars%40cifar.ca?subject=
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DURÉE ET VALEUR

DURÉE 
Les Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli reçoivent une 
subvention de recherche et participent à un programme 
de recherche du CIFAR pendant deux ans. Leur mandat 
débutera le 1er avril 2021 et se terminera le 31 mars 2023. 
À la conclusion de leur mandat, les Chercheurs mondiaux 
conservent le titre « Chercheur mondial CIFAR-Azrieli ». 
On les encourage à garder le contact avec le CIFAR par 
l’entremise des programmes de recherche et des Initiatives 
pour la prochaine génération du CIFAR.

 
 
 

VALEUR 
Les Chercheurs mondiaux reçoivent 100 000 $ CAN 
sans affectation en soutien à la recherche. Les fonds sont 
administrés par l’université d’attache des Chercheurs 
mondiaux et visent à soutenir leur capacité de recherche. 
Parmi les utilisations éventuelles, notons : projets de 
recherche, allègement de la charge d’enseignement, soutien 
aux stagiaires et déplacement pour conférences. Le CIFAR 
couvre séparément les frais de déplacement associés à la 
participation des Chercheurs mondiaux aux réunions  
du CIFAR.

EXIGENCES

• Participer aux réunions des programmes de recherche 
du CIFAR (habituellement 2 à 3 fois par année, selon 
le programme), au Canada et ailleurs dans le monde. 
Lors de ces réunions, s’il y a lieu, nous encourageons 
les Chercheurs mondiaux à interagir et à collaborer 
avec d’autres membres du programme relativement à 
des questions de recherche d’intérêt commun pour le 
programme;

• Assister aux réunions annuelles des Chercheurs 
mondiaux CIFAR-Azrieli (en personne, habituellement 
entre le début mai et la mi-mai) et aux réunions virtuelles 
(à divers moments au cours de l’année) pour participer à 
des ateliers de formation interactifs sur le leadership et 
les communications animés par des experts, et faire du 
réseautage entre pairs. Nous demandons que chaque 

Chercheur mondial participe à deux réunions annuelles 
en personne, en fonction des restrictions de voyage 
associées à la pandémie de COVID-19;

• Soumettre un rapport annuel sur les réussites et les 
activités, et dans la mesure du possible et s’il y a lieu, 
interagir avec des parties prenantes et des bailleurs de 
fonds du CIFAR;

• Reconnaître le CIFAR en utilisant le titre « Chercheur 
mondial CIFAR-Azrieli » dans leur signature 
professionnelle et indiquer le CIFAR comme entité affiliée. 
Les Chercheurs mondiaux devraient aussi reconnaître le 
CIFAR comme bailleur de fonds dans les publications de 
recherche, les présentations et les entrevues auprès des 
médias qui sont financées par ce programme.

Pendant le mandat de deux ans, voici les exigences imposées par le CIFAR aux 
Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli :
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DATE LIMITE ET COMMENT 
FAIRE UNE DEMANDE

1. DATE LIMITE DE PRÉSENTATION D’UNE 
DEMANDE : 

30 octobre 2020 – 23 h 59, heure du Pacifique (UTC -7) 

2. PROCESSUS DE PRÉSENTATION  
D’UNE DEMANDE :

Le CIFAR accepte les demandes de participation au 
programme des Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli sur 
une base annuelle. Cette année, le cycle de présentation 
d’une demande commence le 1er septembre 2020. Il faut 
soumettre les demandes en ligne à l’aide du formulaire de 
demande fourni au : cifar.ca/chercheurs-mondiaux.
 
À titre de postulant, vos recherches doivent compléter les 
thèmes et les objectifs d’un des programmes de recherche 
admissibles du CIFAR figurant ci-dessous ou y contribuer.  
Si vous souhaitez faire une demande à plus d’un programme, 
vous devez présenter une demande distincte pour  
chaque programme.
 
Voici les programmes de recherche du CIFAR qui acceptent 
des demandes en 2020-2021 :

• Frontières, groupes et appartenance
• Cerveau, esprit et conscience
• Terre 4D : Science et exploration du sous-sol
• Règne fongique : Menaces et possibilités
• Microbiome humain
• Innovation, équité et avenir de la prospérité

Les programmes du CIFAR sont interdisciplinaires et les 
domaines de recherche dans chaque programme sont 
diversifiés. L’un des objectifs des programmes du CIFAR est 
de susciter de nouvelles collaborations interdisciplinaires 
entre les chercheurs afin de créer de nouvelles 
connaissances. Nous accueillons les demandes qui ont 
le potentiel d’apporter un nouveau point de vue ou une 
nouvelle approche à un programme de recherche.  
 
Nous vous encourageons à explorer la description des 
programmes sur notre site Web, CIFAR.ca, ainsi que les 
profils et les pages Web des Boursiers et Conseillers du 
CIFAR pour mieux comprendre les types de domaines et de 
projets représentés dans votre programme d’intérêt.

 

3. DIVERS ÉLÉMENTS DE LA DEMANDE :

À titre de postulant, vous devez soumettre les 
renseignements suivants :

a) Section sommaire
1. Un résumé des avantages que vous souhaitez retirer du 

fait de devenir Chercheur mondial CIFAR-Azrieli, en 
plus des avantages découlant de votre participation à 
un programme de recherche du CIFAR (travailler en 
collaboration avec des chefs de file de votre domaine). 
(400 mots maximum);

2. Un court énoncé sur trois domaines relatifs au 
perfectionnement des compétences en matière de 
leadership et de communications que vous aimeriez 
renforcer grâce à votre participation au programme 
des Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli. (100 mots 
maximum);

3. Une brève description de vos intérêts de recherche en 
termes simples pour le grand public, ainsi qu’aux fins 
d’usage public. (100 mots maximum);

b) Section détaillée
1.   Présentation détaillée de votre expérience en 

recherche, de vos orientations futures éventuelles, 
de la façon dont votre programme de recherche 
contribuerait aux thèmes et aux objectifs du 
programme de recherche du CIFAR auquel vous 
souhaitez participer, et de l’incidence de votre 
participation au programme sur l’avancement de vos 
recherches. Proposez des domaines d’interaction 
et de collaboration éventuels en recherche avec les 
Boursiers et les Conseillers du programme. (1000 
mots maximum);

2.  Discussion sur la façon dont vous avez interagi avec 
des communautés non universitaires pour accroître 
l’impact de vos recherches. Si vous n’avez pas été 
actif en dehors du milieu universitaire, parlez du 
type d’activités que vous souhaiteriez entreprendre. 
Dans votre réponse, veuillez préciser quelles sont les 
communautés d’experts les plus pertinentes pour 
votre travail universitaire. (1000 mots maximum);

3.  Curriculum vitæ à jour, y compris une liste de 
publications, téléversé sous la forme d’un  document 
.pdf. Les fichiers doivent inclure l’extension .pdf dans 
leur nom de fichier.

« Grâce à ce groupe 
exceptionnel de 
personnes et au 
soutien que j’ai 
reçu, j’ai pu me faire 
connaître au sein 
de la communauté 
et, en retour, lancer 
des discussions qui 
suscitent de grands 
défis, qui me stimulent 
et qui me font 
adopter de nouvelles 
orientations.»  

 
RENÉE HLOŽEK 
Chercheuse mondiale  
CIFAR-Azrieli 2019-2021, 
Université de Toronto

https://www.cifar.ca/fr/prochaine-generation/chercheurs-mondiaux
https://www.cifar.ca/fr/recherche/programme/frontieres-groupes-appartenance
https://www.cifar.ca/fr/recherche/programme/cerveau-esprit-et-conscience-azrieli
https://www.cifar.ca/fr/recherche/programme/terre-4d
https://www.cifar.ca/fr/recherche/programme/regne-fongique
https://www.cifar.ca/fr/recherche/programme/microbiome-humain
https://www.cifar.ca/fr/recherche/programme/innovation-equit-et-avenir-de-la-prosperite
https://www.cifar.ca/fr/
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Autres exigences :

1.   Vous devez prendre les arrangements nécessaires pour 
que soient transmises deux lettres de recommandation 
à votre demande en ligne. Nota : Il sera nécessaire pour 
certains postulants d’envoyer une troisième lettre. Pour 
de plus amples détails, veuillez lire la section sur les Lettres 
de recommandation; 

2.  Si vous êtes dans l’attente d’un poste à plein temps qui 
commence au plus tard le 1er juillet 2021, vous devez 
téléverser une copie de votre lettre de nomination dans 
votre demande.

Vous pourrez soumettre votre demande dans sa forme 
finale seulement APRÈS que les répondants auront 
transmis directement les lettres de recommandation 
requises dans votre demande. Vous ne pourrez pas 
modifier la demande après l’avoir soumise. Vous avez la 
responsabilité de garantir que la demande est dûment 
complétée et transmise au plus tard le 30 octobre 2020, 
à 23 h 59, heure du Pacifique (UTC -7).
 
Il faut soumettre toutes les demandes par l’entremise 
du système de demande en ligne. Nous n’accepterons 
pas les demandes soumises autrement. Les demandes 
incomplètes ou qui ne sont pas soumises dans leur forme 
finale après la date limite ne seront pas prises  
en considération.
 
Si vous avez des questions, communiquez avec nous au 
global.scholars@cifar.ca. 

4. LETTRES DE RECOMMANDATION :

a) À qui demander des lettres de recommandation?
Vous devez prendre les arrangements nécessaires pour 
que deux lettres de recommandation soient soumises avec 
votre demande, exception faite de la situation suivante 
: si un membre actuel d’un programme du CIFAR fournit 
une lettre de recommandation, votre demande doit inclure 
deux autres lettres de personnes qui ne sont pas membres 
d’un programme, pour un total de trois lettres. Une lettre 
d’un membre actuel d’un programme du CIFAR (Boursier, 
Boursier associé ou Conseiller) est admissible seulement si 
cette personne était votre superviseur immédiat.

On demande aux répondants de commenter l’une ou l’autre 
des questions suivantes, ou les deux :
 
1.  Vos réalisations de recherche sur les plans de l’excellence 

en recherche, de la productivité, de la créativité et de 
l’envergure, et votre intérêt pour l’interdisciplinarité, ainsi 
que votre potentiel en matière de leadership futur dans le 
domaine, comparativement à d’autres qui sont rendus au 
même point que vous dans leur carrière;

2.  La capacité de leadership dont vous avez fait preuve 
en milieu universitaire ou ailleurs, ainsi que votre souhait 
et votre capacité d’élargir l’impact de vos recherches en 
faisant équipe avec des communautés non universitaires.

  
Nous recommandons qu’au moins une lettre provienne de 
quelqu’un qui est en mesure de comprendre vos réalisations 
de recherche et leur impact dans le domaine, par exemple, 
un superviseur au doctorat ou au postdoctorat, ou bien 
un collègue. Quoique cela n’est pas obligatoire, une lettre 
pourrait provenir d’un chef de file à l’extérieur du milieu 
universitaire.
 

b) Comment les répondants soumettent-ils leurs lettres?
 Il faut soumettre toutes les lettres de recommandation 
par l’entremise du système de demande en ligne. Nous 
n’accepterons pas les lettres de recommandation  
soumises autrement. 
 
Vous devez soumettre le nom et l’adresse électronique de 
vos répondants par l’entremise du formulaire de demande 
en ligne. Les répondants recevront alors un courriel généré 
automatiquement qui offrira des instructions sur la façon 
de téléverser une lettre confidentielle dans votre demande. 
Nous vous recommandons de communiquer au préalable 
avec vos répondants pour confirmer qu’ils sont en mesure de 
fournir une lettre et, une fois que vous aurez transmis leurs 
coordonnées, de vérifier qu’ils ont bien reçu la demande 
générée automatiquement.
 
Les répondants peuvent soumettre une lettre uniquement 
après avoir reçu le courriel du CIFAR. Si un répondant ne 
reçoit pas ou égare le courriel contenant les instructions, 
vous pouvez renvoyer la demande. Si vous apprenez qu’un 
de vos répondants ne peut pas fournir de lettre, vous pouvez 
remplacer ce répondant par un autre et faire une nouvelle 
demande. Si un répondant ne peut pas utiliser le système  
en ligne ou n’utilise pas les courriels, communiquez avec 
global.scholars@cifar.ca pour savoir comment soumettre  
la lettre de recommandation.
 
Quand une lettre de recommandation aura été dûment 
téléversée dans votre demande, le système vous enverra, 
ainsi qu’à votre répondant, un message de confirmation 
généré automatiquement. Vous pouvez aussi vérifier 
le statut de vos lettres de recommandation dans votre 
formulaire de demande.

Il FAUT soumettre les lettres de recommandation 
requises au plus tard le 30 octobre 2020, à 23 h 59, heure 
du Pacifique (UTC -7). Vous avez la responsabilité de faire 
le suivi de la soumission des lettres de recommandation 
et de faire un suivi auprès des répondants pour garantir 
que toutes les lettres sont soumises à temps.

mailto:global.scholars%40cifar.ca?subject=
mailto:global.scholars%40cifar.ca?subject=
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Le CIFAR a un engagement ferme à l’endroit de l’équité, de la diversité et de 
l’inclusion au sein de sa communauté, ainsi que dans l’examen des demandes et 
le processus de sélection. Ce processus se déroulera en anglais.

PROCESSUS ET CRITÈRES 
D’EXAMEN DES DEMANDES

Il faudra environ cinq mois entre la date limite de 
présentation des demandes et la sélection finale. Nous 
communiquerons avec les candidats invités à une entrevue 
virtuelle d’ici le 22 janvier 2021. Le tableau ci-dessous 
résume les dates importantes pour 2020-2021.
 
PROCESSUS D’EXAMEN DES DEMANDES ET 
DE SÉLECTION :
 
1.  Admissibilité de base : Le CIFAR s’assure que toutes les 

demandes satisfont aux conditions d’admissibilité de base;
 
2.  Examen des demandes : Un sous-comité composé de 

Boursiers et de Conseillers du CIFAR est créé au sein de 
chaque programme de recherche admissible du CIFAR. 
Ces sous-comités examinent et évaluent les postulants à 
leur programme en fonction de trois critères : i) excellence 
en recherche, ii) possibilité de contribuer au programme 
en ajoutant des perspectives et des approches nouvelles 
et diversifiées qui misent sur les réalisations des membres 
existants ou qui les complètent, et iii) potentiel de 
leadership (au sein et en dehors du milieu universitaire). Le 
comité de sélection de chaque programme recommande 

jusqu’à cinq finalistes présélectionnés qui seront invités à 
une entrevue virtuelle;

 
3.  Sélection finale : Le CIFAR invite les finalistes 

présélectionnés à une entrevue virtuelle le 22, 23 ou 
24 mars 2021. Les entrevues seront menées par un 
comité indépendant et diversifié de chercheurs du 
milieu universitaire et de dirigeants possédant une 
expertise dans divers domaines, comme les politiques, les 
communications et le perfectionnement du leadership. Le 
comité de sélection évalue les compétences en matière 
de communications, la capacité et le désir des candidats 
d’interagir avec des pairs par-delà les domaines, ainsi 
que le potentiel de leadership et d’impact. Ce comité 
transmet au CIFAR un classement des candidats et des 
recommandations pour la constitution de la nouvelle 
cohorte de Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli.  
NOTA : Nous établirons l’horaire des entrevues une  
fois que nous aurons cerné les finalistes 
présélectionnés. Les candidats doivent être 
disponibles pour les trois dates jusqu’à ce que  
nous les avisions de leur place dans l’horaire.

1er septembre 2020  Lancement de l’appel à candidatures.

30 octobre 2020 Date limite de présentation d’une demande.
23 h 59, heure du Pacifique (UTC -7)

D’ici le 22 janvier 2021 Les finalistes présélectionnés sont avisés et invités à une entrevue virtuelle. Les autres 
postulants seront avisés quand tous les finalistes auront confirmé leur présence.

22-24 mars 2021 Le comité de sélection procède à l’entrevue individuelle des finalistes présélectionnés 
sur la plateforme Zoom.

D’ici le 31 mars 2021 Les finalistes sont avisés des résultats du concours.

Mai 2021 Le CIFAR annonce publiquement les Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 2021.

18-22 mai 2021 La réunion annuelle et l’orientation de la nouvelle cohorte des Chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli aura lieu dans le sud de l’Allemagne, sous réserve des restrictions de 
voyage dues à la pandémie de COVID-19.

RÉSUMÉ DES DATES IMPORTANTES :

« La nature 
interdisciplinaire 
du programme des 
Chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli est 
exceptionnelle. Elle a 
influencé la façon dont 
je conçois mes projets, 
ainsi que l’orientation 
de mes recherches 
dans mon laboratoire.»  
 
NAAMA GEVA-ZATORSKY 
Chercheuse mondiale  
CIFAR-Azrieli 2018-2020, 
Technion – Institut de 
technologie d’Israël
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DIRECTIVES ET POLITIQUES 
ADMINISTRATIVES

1. DURÉE DU MANDAT
 
Le mandat des Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli est de 
deux ans, à partir d’avril 2021. 
 
Les Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli doivent occuper 
un poste de chercheur à plein temps dans un établissement 
d’enseignement supérieur ou de recherche, y compris 
les tâches associées à la réalisation d’un programme 
de recherche indépendant, et à la supervision et à 
l’enseignement auprès d’étudiants diplômés ou de stagiaires 
postdoctoraux, pendant toute la durée de leur mandat.
 
2. UTILISATION ADMISSIBLE DES FONDS
 
Le CIFAR s’attend à ce que les Chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli utilisent la bourse de 100 000 $ CAN 
sans affectation destinée au soutien à la recherche pour 
rehausser leur capacité de recherche. Parmi les utilisations 
éventuelles, notons : projets de recherche, allègement 
de la charge d’enseignement, soutien aux stagiaires et 
déplacement pour conférences.
 
3. DÉBOURSEMENT DES FONDS
 
Les fonds seront administrés par l’entremise du département 
de l’établissement d’attache du bénéficiaire. Le CIFAR 
enverra une lettre financière au département du Chercheur 
mondial pour prévoir le transfert des fonds. Le CIFAR 
demande à ce que les fonds soient placés dans un compte 
spécial géré par le Chercheur mondial. L’établissement 
d’attache du Chercheur mondial est le seul responsable du 
traitement fiscal de ces fonds. Veuillez noter que le CIFAR 
n’offre pas de soutien aux frais indirects.
 

Sur présentation d’un formulaire de réclamation dûment 
rempli, le CIFAR remboursera les coûts d’interaction 
— c’est-à-dire, les coûts de participation aux réunions 
des programmes du CIFAR, à la réunion annuelle 
des Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli et autres 
déplacements approuvés préalablement et associés  
au CIFAR.
 
4. POLITIQUE EN MATIÈRE  
DE CONGÉ PARENTAL
 
1.   Le CIFAR s’attend normalement à ce que la politique 

en matière de congé parental de l’établissement 
d’attache s’applique et que le financement salarial du 
congé provienne de l’établissement d’attache. S’il y 
a lieu, le CIFAR prolongera le mandat du Chercheur 
mondial pour refléter la durée du congé parental, pour 
une prolongation maximale d’un an.

2.  Il faut avertir le CIFAR du congé parental avant le 
moment pressenti du début du congé.

 
5. COMPRENDRE L’IMPACT À PLUS  
LONG TERME
 
Le CIFAR continuera à interagir avec les anciens Chercheurs 
mondiaux pour mesurer l’impact à plus long terme du 
programme des Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli. 
Le CIFAR mènera des entrevues de départ et réalisera 
périodiquement des sondages de suivi pour faire le suivi 
de l’avancement professionnel, des modes d’interaction et 
d’autres résultats.

« Le programme des Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli m’a permis de 
concrétiser la vision que j’avais pour mon laboratoire dans des domaines où il 
n’était pas nécessairement facile d’obtenir du financement. »

 
BRIAN DIAS 
Chercheur mondial CIFAR-Azrieli 2017-2019 (nommé Boursier associé du programme Développement du 
cerveau et de l’enfant, 2019), Université de la Californie du Sud
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FOIRE AUX QUESTIONS

1. Qu’est-ce qu’un programme de recherche 
du CIFAR?
Les programmes de recherche mondiaux du CIFAR mettent 
en lien un grand nombre des plus brillants cerveaux du 
monde – en transcendant frontières et domaines – pour 
définir de nouvelles perspectives et favoriser la création 
d’idées novatrices. Les interactions soutenues entre les 
Boursiers sont au cœur de chaque programme de recherche 
du CIFAR. Chaque programme réunit une combinaison 
singulière de chercheurs affichant une perspective 
disciplinaire et des méthodes de recherche différentes pour 
s’attaquer collectivement à un défi complexe auquel fait face 
le monde. Les membres des programmes se rencontrent 
en personne une à trois fois par année dans le cadre d’un 
mandat quinquennal renouvelable. Ces interactions 
soutenues créent un environnement « sécuritaire » où les 
Boursiers peuvent participer librement à des échanges et à 
des débats sur de nouvelles idées et leur recherche en cours. 
Les boursiers trouvent l’inspiration pour réfléchir de façon 
créative, transformatrice et sans limites, et réaliser  
de nouvelles collaborations novatrices les uns avec les 
autres. Grâce à ce modèle simple, les programmes du  
CIFAR réussissent à repousser les limites de notre 
compréhension en recourant à des moyens qui, autrement, 
seraient impossibles.

2. Mes recherches doivent-elles concorder 
avec les thèmes d’un programme de 
recherche du CIFAR? 
Oui. Pour devenir Chercheur mondial CIFAR-Azrieli, 
vos recherches doivent venir compléter les thèmes et les 
objectifs d’un des programmes de recherche admissibles 
du CIFAR pour 2020-2021 ou y contribuer. La liste des 
programmes admissibles figure à la page 4.
 Les programmes du CIFAR sont interdisciplinaires et les 
domaines de recherche abordés dans chaque programme 
sont variés. L’un des objectifs des programmes du CIFAR est 
de susciter de nouvelles collaborations interdisciplinaires 
entre les chercheurs pour créer de nouvelles connaissances. 
Nous accueillons les demandes qui pourraient apporter 
une nouvelle perspective ou une nouvelle approche à un 
programme de recherche. Nous vous encourageons à 
explorer la description de nos programmes sur notre site 
Web, ainsi que le profil et les pages Web des Boursiers et 
Conseillers du CIFAR pour mieux comprendre les domaines 
et les projets représentés dans votre programme d’intérêt. 

Dans votre demande, vous devez démontrer comment 
vos recherches pourraient contribuer au programme 
auquel vous postulez. Votre demande devrait clairement 
énoncer comment votre travail pourrait contribuer à votre 
programme d’intérêt ou le compléter, et aussi comment 
vos recherches pourraient tirer profit de votre participation 
au programme. Le CIFAR encourage fortement les 
postulants dont l’expérience et les perspectives ne sont pas 
représentées actuellement dans ses programmes à faire  
une demande.

3. Il semble que nous n’ayons pas à présenter 
de proposition de projet de recherche 

particulier dans notre demande. Ai-je bien 
compris?
 Oui. Contrairement à une demande de subvention pour un 
projet particulier, nous cherchons à comprendre comment 
vos recherches à ce jour et vos idées pour des recherches 
futures pourraient contribuer aux interactions et aux 
collaborations avec les Boursiers dans votre programme 
de recherche d’intérêt du CIFAR, et aussi comment elles 
pourraient en tirer profit. 

4. J’ai déjà fait une demande à ce programme 
par le passé. Puis-je faire une nouvelle 
demande?
 Vous pouvez faire une demande autant de fois que 
vous le souhaitez pourvu que vous respectiez la période 
d’admissibilité.

5. Les stagiaires postdoctoraux (ou 
l’équivalent) sont-ils admissibles à ce 
programme? 
Non, les stagiaires postdoctoraux ne peuvent pas faire de 
demande à ce programme.

Pour être admissible, vous devez travailler pour un 
établissement d’enseignement supérieur ou de recherche et 
occuper un poste de chercheur à plein temps depuis moins 
de cinq ans, incluant les tâches associées à la réalisation d’un 
programme de recherche indépendant, et à la supervision 
et à l’enseignement auprès d’étudiants diplômés et de 
stagiaires postdoctoraux. Habituellement, les postulants 
occuperont le poste de professeur adjoint (ou l’équivalent 
dans d’autres systèmes universitaires). Pour connaître  
tous les critères d’admissibilité, voir la page 2. Si vous  
avez des questions, veuillez communiquer avec global.
scholars@cifar.ca.

6. Si je n’ai pas le titre de professeur adjoint, 
suis-je admissible?
Le CIFAR reconnaît que les différents systèmes 
universitaires de par le monde peuvent attribuer un titre 
différent au poste de professeur subalterne. Nous invitons 
les professeurs subalternes du monde entier à présenter une 
demande. Si vous avez besoin d’aide pour déterminer votre 
admissibilité, veuillez communiquer avec global.scholars@
cifar.ca.

7.   J’ai commencé mon premier poste 
de chercheur à plein temps il y a plus de 
cinq ans, incluant les tâches de recherche 
indépendante et d’enseignement, mais j’ai 
passé une partie de cette période en congé 
parental ou médical. Suis-je admissible à 
faire une demande?
 Pour être admissible, vous devez avoir commencé votre 
premier poste de chercheur à plein temps, incluant les 
tâches de recherche indépendante et d’enseignement, au 
plus tôt le 1er juillet 2016. Si vous avez pris un congé parental 
ou médical au cours de l’année précédant cette date, votre 
admissibilité sera normalement prolongée pour refléter la 
durée de votre congé.  

mailto:global.scholars%40cifar.ca?subject=
mailto:global.scholars%40cifar.ca?subject=
mailto:global.scholars%40cifar.ca?subject=
mailto:global.scholars%40cifar.ca?subject=
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 Dans votre formulaire de demande, vous devez préciser la 
date de début de votre premier poste de chercheur à plein 
temps, incluant les tâches de recherche indépendante 
et d’enseignement. Si cette date est antérieure au 1er 
juillet 2016, vous devez fournir une explication aux fins de 
considération par le CIFAR. Le CIFAR se réserve le droit de 
prendre la décision finale relativement à votre admissibilité.

 
8. Je suis titulaire d’un doctorat en médecine 
(c’est-à-dire, M.D. ou l’équivalent), mais 
pas d’un Ph.D. Suis-je admissible à faire une 
demande?
Non, le CIFAR ne considère pas qu’un doctorat en médecine 
ou tout autre diplôme de médecine constitue l’équivalent 
d’un Ph.D.

 
9. Mon admissibilité dépend-elle du pays où 
je vis ou duquel je viens?
Non. Le CIFAR cherche à constituer une cohorte diversifiée 
et mondiale. Les postulants à ce programme ne sont visés 
par aucune restriction géographique.
 

10. Vais-je devoir quitter mon établissement 
actuel pour participer à ce programme?
Non. Les Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli demeurent 
à leur établissement d’attache et dans leur pays pendant 
toute la durée de leur mandat de deux ans. Les fonds de 
recherche associés à la bourse sont gérés par l’entremise du 
département institutionnel du bénéficiaire.

 

11. Si je suis dans l’impossibilité de participer 
à l’entrevue virtuelle qui aura lieu entre 
les 22 et 24 mars 2021 en raison d’un 
engagement antérieur, puis-je présenter 
une demande?
Non. Les postulants qui sont dans l’impossibilité de 
participer ne seront pas considérés. Les postulants devraient 
bloquer ces trois dates jusqu’à nouvel ordre.

 

12. Si je suis choisi à titre de Chercheur 
mondial CIFAR-Azrieli, à quoi dois-je 
m’engager?
Pendant votre mandat de deux ans à titre de Chercheur 
mondial CIFAR-Azrieli, le CIFAR s’attend à ce que vous 
preniez les engagements suivants :

• Participer aux réunions interactives en personne de 
votre programme de recherche du CIFAR désigné. 
Les programmes se rencontrent habituellement deux 
ou trois fois par année, selon le programme. Les réunions 
se déroulent dans des villes au Canada et ailleurs dans le 
monde. Dans le cadre des réunions, s’il y a lieu, nous vous 
encourageons à interagir et à collaborer avec d’autres 
membres du programme relativement à des domaines de 
recherche d’intérêt commun pour le programme;

• Assister à la réunion annuelle des Chercheurs 
mondiaux CIFAR-Azrieli (en personne, habituellement 
entre le début mai et la mi-mai) et aux réunions virtuelles 
(à divers moments au cours de l’année) pour participer à 
des ateliers de formation interactifs sur le leadership et 
les communications animés par des experts, et faire du 
réseautage entre pairs. Nous demandons que chaque 

Chercheur mondial participe à deux réunions annuelles, 
en fonction des restrictions de voyage associées à la 
pandémie de COVID-19;

•  Soumettre un rapport annuel sur les succès et les 
activités et, si possible et s’il y a lieu, interagir avec les 
parties prenantes et les bailleurs de fonds du CIFAR;

• Reconnaître le CIFAR en ajoutant « Chercheur mondial 
CIFAR-Azrieli » à votre signature professionnelle et en 
déclarant votre affiliation au CIFAR. Vous devriez aussi 
reconnaître le CIFAR comme bailleur de fonds dans les 
publications et les présentations de recherche soutenues 
financièrement par le programme.

Le CIFAR travaillera avec vous pour prendre en compte des 
circonstances individuelles exceptionnelles. Toutefois, si 
au fil du temps ces exigences ne sont pas respectées, votre 
participation au programme pourrait être réexaminée.

 

13. Quel est l’objectif de la réunion annuelle 
des Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli?
Les Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli se rencontrent 
annuellement, en tant que cohorte, pour une formation 
approfondie axée sur le perfectionnement des compétences 
en matière de leadership en milieu universitaire, ainsi que 
sur les compétences connexes. La réunion annuelle a pour 
objectif de créer une communauté de chercheurs en début 
de carrière, et de soutenir le partage et la collaboration  
entre pairs.

 Pendant trois jours, les Chercheurs mondiaux participent 
à des ateliers interactifs animés par des experts qui portent 
sur des compétences pertinentes pour leur travail et leur 
vie au quotidien. Parmi les thèmes abordés, notons la 
communication stratégique (influencer les autres, donner et 
recevoir une rétroaction, gérer les conversations difficiles), 
la pensée stratégique et créative pour la résolution de 
problèmes et la prise de décisions, et la communication 
scientifique pour des auditoires non spécialisés. Les 
conférenciers invités offrent des possibilités d’interactions 
intersectorielles, de mentorat et d’apprentissage amélioré. 
Les Chercheurs mondiaux auront aussi du temps pour tisser 
de nouvelles collaborations et parler de projets éventuels.

 

14. Quel a été le taux de réussite des 
postulants?
 Chaque programme admissible du CIFAR acceptera au 
maximum trois nouveaux Chercheurs mondiaux CIFAR-
Azrieli. Au cours des cinq dernières années, 6 % en moyenne 
des postulants admissibles ont été sélectionnés à titre  
de Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli.



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

Centre MaRS, tour Ouest 661 
av. University, bureau 505 
Toronto (Ontario)  M5G 1M1  Canada

RACHEL PARKER 
Directrice principale, programmes de recherche
rachel.parker@cifar.ca

www.cifar.ca/fr/prochaine-generation/chercheurs-mondiaux


