
  
  

  
 

 

Reconnaissance internationale 
de l’excellence canadienne : 
Célébrer les nouveaux lauréats 
de prix internationaux importants
en recherche 



Ce document est également disponible en anglais. 



In our globalized world, where knowledge is vital, awards are 
important indicators of success. In fact, nothing attracts and retains talent
and resources better than achievement and recognition at the international 
level. Canadians have so much knowledge to share, and we are doing so in 
multiple ways, in multiple areas. 

Turning these pages, you can see that the world is recognizing our
accomplishments. We have much to celebrate. 

These 24 men and women are Canadian success stories. Their 
accomplishments in their chosen fields demonstrate clearly that Canada is 
an innovative and creative nation. These recipients of international awards 
are doing exceptional and leading edge research, and they have had a 
positive impact on society and on humanity.

Moreover, this just scratches the surface of what Canadians are
doing nationally and globally to create a better world. The findings of 
researchers in Canada will no doubt influence decision makers, artists, the 
research community, educators and so many more. We must continue to
collaborate broadly and across borders, to strengthen a global network and
to share our findings internationally.

I am proud of the work of our Canadian research community, the
leadership they are showing, and how their efforts and achievements inform
a smarter, more caring world.

David Johnston 

January 2016
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En cEttE èrE dE mondialisation où le savoir  
est vital, les prix constituent d’importants  
indicateurs du succès. En fait, il n’y a rien comme 
le succès et la reconnaissance à l’échelle inter-
nationale pour attirer et retenir le talent et les 
ressources. les canadiens ont un vaste savoir à 
difuser, ce qu’ils font de multiples façons, dans 
de multiples domaines. 

En feuilletant cet ouvrage, vous constaterez que 
le monde reconnaît nos réalisations. nos raisons 
de célébrer sont nombreuses. 

les 24 canadiens et canadiennes à l’honneur 
sont des exemples de réussite. leurs réalisations, 
dans leurs domaines respectifs, démontrent que 
le canada est une nation innovatrice et créative. 
ces récipiendaires de prix internationaux, qui 
mènent des recherches exceptionnelles et  
de pointe, ont exercé un impact positif sur la  
société et l’humanité. 

Et ce n’est qu’un aperçu de ce que font les  
canadiens, sur le plan national et mondial, pour 
créer un monde meilleur. les constatations des 
chercheurs canadiens infuenceront sans aucun 
doute les décideurs, les artistes, les chercheurs, 
les éducateurs et bien d’autres gens. nous  
devons continuer de collaborer à grande échelle, 
au-delà des frontières, pour solidifer le réseau 
mondial et échanger des connaissances avec  
le monde entier. 

Je suis fer des travaux de la communauté de 
recherche canadienne, de son leadership et de 
ses eforts et accomplissements pour informer 
un monde plus averti et bienveillant. 

David Johnston 

Janvier 2016 
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Chimie 

Artur Izmaylov, University of Toronto 
Bourse de recherche sloan en chimie 

Molly Shoichet, University to Toronto 
Prix l’oréal-UnEsco pour les femmes et la science 

Informatique 

Natalie Enright Jerger, University of Toronto 
Bourse de recherche sloan en informatique 

Daniel Wigdor, University of Toronto 
Bourse de recherche sloan en informatique 

Arts de la création 

Diane Landry 
Bourse de recherche Guggenheim en arts de la création 

Anne Michaels, University of Toronto 
Bourse de recherche Guggenheim en arts de la création 

Histoire et philosophie 

Dominic McIver Lopes, 
University of British Columbia 
Bourse de recherche Guggenheim en sciences humaines 

James Retallack, University of Toronto 
Bourse de recherche Guggenheim en sciences humaines 

Henderikus Stam, University of Calgary 
Prix Joseph B. Gittler 

Charles M. Taylor, Université McGill 
Prix John W. Kluge 

Jean Vanier, L’Arche Canada 
Prix templeton 

Sciences humaines 

Thomas Keymer, University of Toronto 
Bourse de recherche Guggenheim en sciences humaines 

Nikolai Krementsov, University of Toronto 
Bourse de recherche Guggenheim en sciences humaines 

Mathématiques 

James G. Arthur, University of Toronto 
Prix Wolf de mathématiques 

Jacob Tsimerman, University of Toronto 
Bourse de recherche sloan en mathématiques 

Hau-tieng Wu, University of Toronto 
Bourse de recherche sloan en mathématiques 

Médecine et neurosciences 

Vanessa D’Costa, University of Toronto 
et Hospital for Sick Children 
Prix l’oréal-UnEsco pour les femmes et la science, 
catégorie Jeunes chercheuses 

Julie Lefebvre, University of Toronto 
et Hospital for Sick Children 
Bourse de recherche sloan en neurosciences 

Sciences naturelles 

Michael Doebeli, 
University of British Columbia 
Bourse de recherche Guggenheim en sciences naturelles 

Stephanie Waterman, University of British Columbia 
Bourse de recherche sloan en océanographie 

Physique 

Pascal Audet, Université d’Ottawa 
Bourse de recherche sloan en physique 

Arthur B. McDonald, Queen’s University 
Prix nobel de physique 

Observatoire de neutrinos de Sudbury 
Prix de la percée en physique fondamentale 

Pedro Vieira, University of Waterloo 
Bourse de recherche sloan en physique 



 

 

  
  

 

 

Reconnaissance internationale de l’excellence 
canadienne : Célébrer les nouveaux lauréats de prix
internationaux importants en recherche 

lEs chErchEUrs, artistes et humanistes canadiens 
impriment leur marque, au canada comme à 
l’échelle internationale. ils font progresser notre 
compréhension du monde et prétendent aux plus 
grands prix internationaux. 

En matière de recherche, le canada décroche un 
nombre de prix remarquablement élevé, compte 
tenu de sa population. les chercheurs canadiens 
obtiennent des résultats exceptionnels dans les 
concours internationaux – ils remportent en efet 
un grand prix international sur cinq environ. 

il est essentiel de reconnaître et de célébrer  
de tels exploits. chaque prix obtenu constitue un 
important indicateur de réussite. il met en  
lumière les remarquables talents produits par le 
canada et accentue la réputation du pays en tant 
qu’endroit où s’efectue de la recherche de  
premier plan. 

la présente brochure présente 24 lauréats  
canadiens qui ont reçu des bourses de recherche 
et des prix internationaux de prestige en 2015. 
Bien qu’ils soient issus de diférents domaines, 
allant des beaux-arts aux mathématiques,  
tous ces chercheurs et ces universitaires ont en  
commun des atouts essentiels : la curiosité,  
la créativité, la ténacité et la passion. ils trouvent 
des solutions aux problèmes et contribuent au 
développement du savoir dans les domaines des 
sciences et du génie, de la santé et de la médecine, 
ainsi que des sciences humaines. leur réussite 
est aussi celle du canada. 



  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

Chimie Prix 

Bourse de  
recherche Sloan 
en chimie 

Lauréat 

Artur Izmaylov
University of Toronto 

ProfEssEUr adJoint au département de physique 
et de sciences de l’environnement de la University 
of toronto à scarborough, artur izmaylov a  
remporté une bourse de recherche sloan pour ses 
travaux novateurs sur la compréhension et la 
modélisation de réactions chimiques dynamiques 
comportant de multiples états électroniques 
au niveau des molécules et des matériaux. ces 
processus sont omniprésents dans la capture de 
l’énergie solaire, dans le fonctionnement des 
protéines photoactives (essentielles à la vision 
humaine) ainsi que dans les réactions catalytiques 
sur les surfaces métalliques. 

En termes simples, les travaux de m. izmaylov 
visent principalement à comprendre en quoi 
la forme infue sur la chimie. « on sait depuis 
un certain temps que la topologie peut jouer un 
rôle dans les réactions chimiques, explique le 
chercheur. toutefois, jusqu’ici, on ne savait pas 
clairement à partir de quel moment ce rôle devient 
important, et comment la topologie infue sur 
les réactions chimiques au sein des systèmes 
moléculaires. » 

diplômé de l’Université d’État de moscou,  
m. izmaylov est titulaire d’un doctorat de  
l’Université rice,  texas, et a été chercheur post-
doctoral à l’Université Yale. m. izmaylov s’est 
joint à la University of toronto en 2012. 

D’un montant de 50 000 $ chacune, les bourses 
de recherche Sloan sont décernées chaque année 
à des chercheurs et à des universitaires en début 
de carrière dont les réalisations et le potentiel font 
d’eux des étoiles montantes et d’infuents chefs 
de fle. Elles comptent parmi les bourses les plus 
anciennes décernées par la Fondation Alfred P. 
Sloan, un organisme philanthropique à but non 
lucratif dont le siège se trouve à New York. La 
Fondation subventionne les travaux de recherche 
originaux et l’enseignement dans les domaines des 
sciences, de la technologie, du génie, des mathé-
matiques et de la performance économique. 
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Chimie Prix 

Prix L’Oréal- 
UNESCO pour  
les femmes et 
la science 

Lauréate 

Molly Shoichet
University of Toronto 

ProfEssEUrE dE chimiE, de science des bio-
matériaux et de génie biomédical, molly shoichet 
a été désignée lauréate nord-américaine du prix 
l’oréal-UnEsco pour les femmes et la science 
pour avoir conçu de nouveaux matériaux visant 
la régénération des tissus nerveux endommagés, 
ainsi qu’une nouvelle méthode permettant aux 
médicaments administrés d’atteindre directement 
la moelle épinière et le cerveau. 

spécialiste de l’étude des polymères utilisés à des 
fns d’administration de médicaments et de 
régénération, mme shoichet étudie le problème de 
la barrière hémato-encéphalique, un réseau dense 
et complexe de cellules qui protège le système 
nerveux central des toxines, mais qui peut aussi 
bloquer les médicaments utiles. la solution inno-
vante mise au point par la chercheuse consiste à 
intégrer les médicaments à un polymère semblable 
à un gel, injecté directement dans le liquide 
céphalorachidien et demeurant ensuite proche du 
point d’injection, où son action thérapeutique est 
la plus efcace. l’équipe dirigée par mme shoichet 
a également mis au point un polymère visant 
l’administration ciblée de médicaments et d’anti-
corps destinés à combattre le cancer du sein. 

titulaire d’un baccalauréat ès sciences du 
massachusetts institute of technology (mit) et 
d’un doctorat de l’Université du massachusetts, 
mme shoichet est titulaire d’une chaire de recher-
che du canada de niveau 1 en génie tissulaire ainsi 
que professeure de génie chimique et de chimie 
appliquée, de chimie ainsi que de science des bio-
matériaux et de génie biomédical à la University 
of toronto. lauréate de nombreuses distinctions 
prestigieuses, elle est la seule personne à être 
membre de trois académies canadiennes. 

Les prix L’Oréal-UNESCO pour les femmes et la 
science visent à renforcer la position des femmes 
dans la sphère scientifque en reconnaissant le 
travail de chercheuses d’exception qui ont contri-
bué au progrès scientifque. Fruits d’un partenariat 
entre l’entreprise de cosmétiques française 
L’Oréal et l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), ces 
prix sont décernés annuellement à cinq chercheuses 
représentant chacune une région géographique 
distincte. 
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Informatique Prix 

Bourse de  
recherche Sloan 
en informatique 

Lauréate 

Natalie Enright Jerger
University of Toronto 

comPtant Parmi lEs PlUs Grands chercheurs 
en architecture informatique de sa génération, 
natalie Enright Jerger est professeure agrégée au 
département de génie électrique et informatique 
Edward s. rogers de la University of toronto. 
Elle a obtenu une bourse de recherche sloan pour 
ses travaux déterminants visant à trouver comment 
permettre aux réseaux de puces des microproces-
seurs de communiquer plus efcacement. À 
mesure qu’augmentent la taille et la complexité 
des systèmes informatiques ainsi que le nombre 
de processeurs présents sur une même puce, la 
communication entre ces processeurs devient l’un 
des principaux obstacles au progrès. 

les travaux de mme Enright Jerger visent princi-
palement à relever trois défs : améliorer  
les communications entre les cœurs, les anté- 
mémoires et la mémoire; alléger les protocoles  
de mise en antémémoire; et améliorer la  
programmation parallèle. 

titulaire d’un baccalauréat ès sciences de  
l’Université Purdue, indiana, ainsi que d’un  
doctorat en architecture informatique de  

l’Université du Wisconsin, à madison, mme Enright 
Jerger s’est jointe à la University of toronto en 
2009. récipiendaire en 2012 d’une Bourse de 
nouveau chercheur du ministère de la recherche 
et de l’innovation de l’ontario, elle a obtenu 
en 2014 la médaille du génie, catégorie Jeunes 
ingénieurs, de l’ordre des ingénieurs de l’ontario 
pour ses réalisations exceptionnelles dans  
son domaine. 

D’un montant de 50 000 $ chacune, les bourses 
de recherche Sloan sont décernées chaque année 
à des chercheurs et à des universitaires en début 
de carrière dont les réalisations et le potentiel font 
d’eux des étoiles montantes et d’infuents chefs 
de fle. Elles comptent parmi les bourses les plus 
anciennes décernées par la Fondation Alfred P. 
Sloan, un organisme philanthropique à but non 
lucratif dont le siège se trouve à New York. La 
Fondation subventionne les travaux de recherche 
originaux et l’enseignement dans les domaines des 
sciences, de la technologie, du génie, des mathé-
matiques et de la performance économique. 
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Informatique Prix 

Bourse de  
recherche Sloan 
en informatique 

Lauréat 

Daniel Wigdor
University of Toronto 

ProfEssEUr adJoint d’informatiqUE à la  
University of toronto, daniel Wigdor s’est vu 
décerner une bourse de recherche sloan pour 
fnancer ses travaux portant sur l’interaction 
humain-ordinateur, et en particulier sur les  
moyens de réduire le temps de réponse des  
téléphones intelligents et des tablettes. 

les performances informatiques ont considéra- 
blement progressé au fl des dernières décennies, 
mais le temps de réponse des écrans tactiles 
stagne à 100 millisecondes. m. Wigdor souhaite 
réduire ce temps de réponse et humaniser le 
fonctionnement des appareils numériques – par 
exemple, pour qu’ils donnent l’impression d’écrire 
sur du vrai papier. « de manière générale, mes 
travaux visent à mettre à proft les technologies 
informatiques pour améliorer la vie des gens », 
dit-il. 

les travaux de m. Wigdor portent entre autres 
sur le développement d’interfaces utilisateurs, 
sur les modes d’interaction, les capteurs, les 
nouveaux types d’appareils, les plateformes de 
développement ainsi que l’amélioration des 
systèmes d’exploitation. 

après avoir obtenu un doctorat de la University 
of toronto, m. Wigdor a travaillé pour microsoft 
research, entre autres comme expert en interfaces 
utilisateurs associées aux nouvelles technologies. 
il a parallèlement été professeur adjoint aflié  
au département de science et de génie ainsi que 
de l’École d’informatique de l’Université de 
Washington. m. Wigdor s’est joint au corps  
professoral de la University of toronto en 2011.  
il a obtenu une Bourse de nouveau chercheur  
du gouvernement ontarien en 2014. 

D’un montant de 50 000 $ chacune, les bourses 
de recherche Sloan sont décernées chaque année 
à des chercheurs et à des universitaires en début 
de carrière dont les réalisations et le potentiel font 
d’eux des étoiles montantes et d’infuents chefs 
de fle. Elles comptent parmi les bourses les plus 
anciennes décernées par la Fondation Alfred P. 
Sloan, un organisme philanthropique à but non 
lucratif dont le siège se trouve à New York. La 
Fondation subventionne les travaux de recherche 
originaux et l’enseignement dans les domaines des 
sciences, de la technologie, du génie, des mathé-
matiques et de la performance économique. 
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Prix

Lauréate 

Diane Landry 

Bourse de  
recherche 
Guggenheim en 
arts de la création 

Arts de la création 

artistE mUltidisciPlinairE, diane landry a 
remporté une bourse de recherche Guggenheim 
en arts de la création afn qu’elle puisse poursuivre 
ses recherches et travailler à un projet intégrant 
performance, vidéo et installation artistique. 

depuis plus de 30 ans, mme landry étudie les 
propriétés transformatrices de la lumière, du son 
et du mouvement. Elle réalise des œuvres à partir 
d’objets de la vie quotidienne, en s’employant  
à modifer leur sens et leur valeur ainsi que notre 
perception de ceux-ci. Elle crée également  
des performances en parallèle de son travail  
de sculptrice. 

mme landry a été artiste résidente à new York et 
à montréal, au centre Banf ainsi qu’à Buenos 
aires, à marseille et à Utica (État de new York). 
ses œuvres ont été exposées au canada et aux 
États-Unis, ainsi qu’en australie, en chine et en 
Europe. certaines d’entre elles ont récemment 
fait partie de l’exposition itinérante internationale 
« oh canada », organisée par le massachusetts 
museum of contemporary art. 

diplômée en beaux-arts de l’Université laval et 
de l’Université stanford, mme landry a reçu divers 
prix. Elle a entre autres été récipiendaire en 2014 
de la Bourse de carrière Jean-Paul riopelle du 
conseil des arts et des lettres du québec. 

La Fondation commémorative John Simon 
Guggenheim a été mise sur pied en 1925 par le 
sénateur américain Simon Guggenheim et son 
épouse. Les bourses de recherche décernées par 
la Fondation visent à aider les universitaires et 
artistes lauréats à faire de la recherche dans tous 
les domaines du savoir et à exercer leur créativité 
dans l’ensemble des disciplines artistiques, en toute 
liberté. Les bourses de recherche Guggenheim 
sont destinées aux hommes et aux femmes qui ont 
fait preuve de capacités exceptionnelles en 
matière de recherche productive, ou encore d’une 
créativité exceptionnelle sur le plan artistique. 
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Arts de la création 

Bourse de  
recherche 
Guggenheim en 
arts de la création 

Lauréate 

Anne Michaels 
University of Toronto 

ProfEssEUrE aUxiliairE d’anglais et ancienne 
professeure visiteuse distinguée Barker fairley 
en études canadiennes au University college de 
la University of toronto, anne michaels a obtenu 
une bourse de recherche Guggenheim en arts de 
la création, catégorie fiction. auteure de cinq 
recueils de poésie encensés et de deux romans, 
elle a également été désignée « poète lauréate  
de toronto » en 2015. 

ancienne étudiante de la University of toronto, 
mme michaels a par la suite mis sur pied le 
programme de création littéraire à distance de 
l’École de formation permanente de l’établisse-
ment. son premier ouvrage, un recueil de poésie 
intitulé The Weight of Oranges paru en 1986, lui 
a valu le Prix du commonwealth. mme michaels 
a également reçu le Prix du magazine canadien 
et le Prix de la poésie de la canadian authors 
association. son deuxième recueil de poèmes, 
intitulé Miner’s Pond, paru en 1991, lui a valu 
d’être candidate au Prix du Gouverneur général. 

l’un des deux romans de mme michaels, Fugitive 
Pieces, a été couronné par le Prix du premier 

roman de Books in canada, le prix littéraire 
trillium, le prix orange pour la fction, le Prix de 
la fction du Guardian ainsi que le prix littéraire 
lannan (catégorie fction). il a été adapté au 
cinéma en 2007. 

son deuxième roman, The Winter Vault, a fguré 
parmi les ultimes candidats au prix Giller de  
la Banque scotia, au Prix des écrivains du  
commonwealth et au prix littéraire trillum. 

La Fondation commémorative John Simon 
Guggenheim a été mise sur pied en 1925 par le 
sénateur américain Simon Guggenheim et son 
épouse. Les bourses de recherche décernées par 
la Fondation visent à aider les universitaires et 
artistes lauréats à faire de la recherche dans tous 
les domaines du savoir et à exercer leur créativité 
dans l’ensemble des disciplines artistiques, en toute 
liberté. Les bourses de recherche Guggenheim 
sont destinées aux hommes et aux femmes qui ont 
fait preuve de capacités exceptionnelles en 
matière de recherche productive, ou encore d’une 
créativité exceptionnelle sur le plan artistique. 
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Histoire et philosophie Prix 

Bourse de  
recherche 
Guggenheim en 
sciences humaines 

Lauréat 

Dominic McIver Lopes
University of British Columbia 

comPtant Parmi lEs PlUs ÉminEnts philosophes 
de l’art contemporain, dominic mciver lopes 
est chercheur et professeur distingué au dépar-
tement de philosophie de la University of British 
columbia. ses travaux portent principalement 
sur la nature et le sens de l’art et de l’esthétique. 

m. lopes a établi un lien entre la valeur des images 
et la manière dont elles renforcent les pouvoirs de 
la perception humaine. il soutient par exemple, 
dans son ouvrage novateur intitulé Philosophy of 
Computer Art, que l’art informatique remet en 
cause les fondements des manières tradition-
nelles d’envisager l’art et la création. m. lopes 
élabore actuellement une théorie axée sur la 
manière dont les valeurs esthétiques guident les 
personnes engagées dans une variété de projets 
artistiques. les éléments de sa théorie pourraient 
conduire à de nouvelles visions des origines des 
pratiques esthétiques et des fondements de 
l’éducation esthétique. il travaille actuellement 
à un ouvrage intitulé Being for Beauty: Aesthetic 
Agency and Value. 

m. lopes est titulaire d’un baccalauréat ès arts de 
l’Université mcGill et d’un doctorat en philoso-
phie de l’Université d’oxford. il a été boursier du 
national humanities center ainsi que professeur 
de recherche visiteur leverhulme trust à l’Univer-
sité de Warwick. il a entre autres reçu un prix 
de l’american society for aesthetics destiné à 
récompenser les monographies exceptionnelles, 
ainsi qu’un prix de recherche Killam. 

La Fondation commémorative John Simon 
Guggenheim a été mise sur pied en 1925 par le 
sénateur américain Simon Guggenheim et son 
épouse. Les bourses de recherche décernées par 
la Fondation visent à aider les universitaires et 
artistes lauréats à faire de la recherche dans tous 
les domaines du savoir et à exercer leur créativité 
dans l’ensemble des disciplines artistiques, en toute 
liberté. Les bourses de recherche Guggenheim 
sont destinées aux hommes et aux femmes qui ont 
fait preuve de capacités exceptionnelles en 
matière de recherche productive, ou encore d’une 
créativité exceptionnelle sur le plan artistique. 
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Histoire et philosophie Prix 

Bourse de  
recherche 
Guggenheim en 
sciences humaines 

Lauréat 

James Retallack 
University of Toronto 

ProfEssEUr d’histoirE et d’études allemandes, 
James retallack s’est vu décerner en 2015 à la 
fois une bourse de recherche Guggenheim en 
sciences humaines et une bourse de recherche 
Killam qui vont lui permettre de poursuivre sa 
recherche sur l’allemagne d’avant la Première 
Guerre mondiale, période cruciale de l’histoire 
allemande et mondiale. 

les travaux de recherche de m. retallack sur 
l’allemagne d’avant la Première Guerre jettent 
un éclairage sur cette époque où les promesses 
de réforme démocratique et de justice sociale 
n’avaient pas encore été mises à mal par le fas-
cisme et le communisme. m. retallack travaille 
en ce moment à une biographie de ferdinand 
august Bebel, l’un des fondateurs du Parti ouvrier 
social-démocrate allemand et fgure de proue 
du mouvement sociodémocrate. cet ouvrage 
dressera l’inventaire des occasions manquées 
qu’a eues l’allemagne d’opter pour le libéralisme 
et la démocratie et de tourner le dos au nazisme. 

Une fois diplômé de la trent University,  
m. retallack a été boursier rhodes à l’Université 

d’oxford, où il a obtenu un doctorat en philoso-
phie. il a bénéfcié de subventions et de bourses 
de recherche de nombreuses fondations, qui lui 
ont également décerné des prix pour ses travaux 
de recherche. il a été professeur à l’Université 
libre de Berlin et à l’Université de Göttingen, en 
allemagne, et plus récemment chercheur visiteur 
à la Bergische Universität Wuppertal, également 
en allemagne. il est membre de la société royale 
du canada depuis 2011. 

La Fondation commémorative John Simon 
Guggenheim a été mise sur pied en 1925 par le 
sénateur américain Simon Guggenheim et son 
épouse. Les bourses de recherche décernées par 
la Fondation visent à aider les universitaires et 
artistes lauréats à faire de la recherche dans tous 
les domaines du savoir et à exercer leur créativité 
dans l’ensemble des disciplines artistiques, en toute 
liberté. Les bourses de recherche Guggenheim 
sont destinées aux hommes et aux femmes qui ont 
fait preuve de capacités exceptionnelles en 
matière de recherche productive, ou encore d’une 
créativité exceptionnelle sur le plan artistique. 
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Histoire et philosophie Prix 

Prix Joseph B. 
Gittler 

Lauréat 

Henderikus Stam 
University of Calgary 

ProfEssEUr dE PsYcholoGiE à la University  
of calgary, henderikus stam a été en 2015 le  
lauréat du prix Joseph B. Gittler par l’american 
Psychological foundation. ce prix annuel vise 
à honorer un psychologue ayant contribué 
par ses travaux de recherche aux fondements 
philosophiques des connaissances en psychologie. 

m. stam a créé les spécialités histoire et théorie 
au sein du département de psychologie de la 
University of calgary. ses récents travaux portent 
principalement sur les problèmes théoriques de 
la psychologie contemporaine ainsi que sur  
les fondements historiques de la psychologie du  
xxe siècle. fondateur de la revue bimestrielle 
Theory and Psychology, m. stam en est également
 le rédacteur en chef. il a abondamment publié 
en plus de diriger ou de codiriger la rédaction 
d’une demi-douzaine d’ouvrages. il a prononcé 
de nombreuses conférences sur les aspects 
théoriques et historiques de la psychologie en 
amérique du nord, en Europe, en chine ou  
en australasie. 

m. stam est titulaire d’un baccalauréat ès arts, 
d’une maîtrise ès arts et d’un doctorat de la  
carleton University, à ottawa. membre fondateur 
et ancien président de l’international society for 
theoretical Psychology, il a également présidé 
la society for theoretical and Philosophical  
Psychology de l’american Psychological association. 

Décerné annuellement, le prix Joseph B. Gittler de 
l’American Psychological Foundation a été créé 
grâce à un legs de M. Gittler. Il vise à honorer des 
psychologues qui ont contribué et continueront 
de contribuer par leurs travaux de recherche aux 
fondements philosophiques des connaissances 
en psychologie. 
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Histoire et philosophie Prix 

Prix John W. 
Kluge 

prestigieux Prix de Kyoto et le prix templeton. 
ses ouvrages ont été traduits en 20 langues.  
intellectuel public, m. taylor a été candidat à 
trois élections fédérales en plus de diriger,  
au côté du sociologue Gérald Bouchard, la  
commission Bouchard-taylor qui s’est penchée 
sur les conséquences des accommodements 
pour raisons religieuses sur l’identité et  
les valeurs québécoises. 

Créé par le philanthrope John W. Kluge, le Prix 
Kluge récompense les réalisations dans les disci-
plines non visées par les prix Nobel. Décerné par 
la Bibliothèque du Congrès américain à la suite des 
recommandations d’universitaires du monde entier, 
il est géré par le John W. Kluge Centre, centre de 
recherche en résidence intégré à la Bibliothèque 
du Congrès. Ce prix célèbre l’importance de l’étude 
des sciences humaines et récompense des 
personnes dont les contributions remarquables au 
domaine des sciences humaines ont eu une inci-
dence sur les afaires publiques et la société civile. 

Lauréat 

Charles M. Taylor
Université McGill 

ProfEssEUr ÉmÉritE à l’Université mcGill, 
charles m. taylor est colauréat du prestigieux 
prix John W. Kluge en sciences humaines, qu’il 
partage avec le sociologue et philosophe allemand 
Jürgen habermas. décerné par la Bibliothèque 
du congrès américain, ce prix d’un million et 
demi de dollars vise à récompenser les contribu-
tions de toute une vie. 

qualifant m. taylor de « philosophe de l’ère 
moderne », la Bibliothèque du congrès américain 
a dit de lui ce qui suit : « m. taylor est un éminent 
philosophe. il écrit avec une lucidité qui rend ses 
travaux accessibles aux profanes, ce qui garantit 
l’incidence durable de ses contributions sur notre 
compréhension de la représentation, de la liberté, 
de la spiritualité et du lien entre sciences  
naturelles et humaines. » 

m. taylor a étudié à l’Université mcGill et été 
boursier rhodes à l’Université d’oxford. Bien 
qu’il ait occupé divers postes dans nombre  
de grandes universités, c’est avec l’Université 
mcGill qu’il entretient les liens les plus per-
sistants. ses travaux lui ont également valu le 
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Histoire et philosophie Prix 

Prix Templeton 

Lauréat 

Jean Vanier 
L’Arche Canada 

cÉlÉBrÉ commE canadiEn inspirant le monde 
entier et comme bâtisseur de la nation, Jean Vanier 
est le fondateur de l’arche, un réseau international 
révolutionnaire de communautés au sein desquelles 
des personnes atteintes ou non de défciences 
intellectuelles vivent et travaillent ensemble, sur 
un même pied. m. Vanier s’est vu décerner par la 
fondation templeton le prestigieux prix templeton 
« pour sa découverte du rôle central des personnes 
vulnérables dans la création d’une société plus 
juste, plus inclusive et plus humaine ». 

tout a commencé en 1964 dans le nord de la 
france, quand m. Vanier a invité deux défcients 
intellectuels à venir vivre avec lui, en toute 
amitié. il existe aujourd’hui 147 communautés 
résidentielles de l’arche, réparties dans 35 pays. 
la flle du président de la fondation templeton, 
Jennifer simpson, a souligné que « le puissant 
message de m. Vanier et l’amour du prochain 
qu’il met en pratique sont susceptibles de rendre 
le monde meilleur, comme ils ont déjà transformé 
la vie d’innombrables personnes ». 

m. Vanier a également mis sur pied en 2013  
intercordia canada, une organisation à but  
 14 / Célébrer l’excellence 

non lucratif qui tisse des partenariats avec les 
universités canadiennes afn de proposer aux 
étudiants une expérience unique donnant droit 
à des crédits universitaires. intercordia vise à 
encourager la réceptivité morale et à développer 
le respect de la diversité et des autres cultures. 

humaniste, philosophe, théologien et auteur,  
m. Vanier a signé plus de 30 ouvrages, traduits 
en 29 langues. il a prononcé des milliers de 
conférences partout dans le monde et a reçu 
divers honneurs et prix, parmi lesquels la légion 
d’honneur en france. 

Le prix Templeton vise à honorer une personne 
toujours vivante qui a contribué de manière 
exceptionnelle à afrmer la dimension spirituelle 
de l’existence, que ce soit par sa vision, ses décou-
vertes ou ses réalisations. Ce prix, qui compte 
parmi les honneurs les plus prestigieux qui soient, 
s’élève à près de 1,7 million de dollars américains. 
Créé en 1972 par le regretté Sir John Templeton, il 
récompense des individus d’exception qui ont 
consacré leurs talents à élargir notre vision du but 
de l’existence humaine et de la réalité ultime. 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Sciences humaines Prix 

Bourse de  
recherche 
Guggenheim en 
sciences humaines 

Lauréat 

Thomas Keymer
University of Toronto 

ProfEssEUr ainsi qUE ProfEssEUr d’anGlais 
chancellor Jackman à la University of toronto, 
thomas Keymer s’est vu décerner en 2015 une 
bourse de recherche Guggenheim en sciences 
humaines pour la qualité remarquable de ses 
travaux de recherche et de sa carrière d’enseignant 
en littérature anglaise. cette bourse lui permettra 
d’achever la rédaction d’un ouvrage consacré à 
l’interaction entre le contrôle de la presse ofcielle 
et la littérature à connotation politique, de 1660 
à 1820. 

intitulé Poetics of the Pillory: Literature and  
Seditious Libel, 1660-1820, cet ouvrage constituera 
le prolongement d’une série de conférences 
prononcées par m. Keymer en 2014 à l’Université 
d’oxford. 

les travaux de m. Keymer sur la difamation et la 
censure sont nés de son intérêt pour la littérature 
des xViie et xViiie siècles, fort agités sur le plan 
politique. « les autorités de l’époque sont allées 
loin pour réduire les auteurs au silence, multipliant 
les lois répressives, les mises au pilori, les intimi- 
dations et les arrestations, rappelle m. Keymer. 
la censure n’a fait qu’encourager les auteurs à 

poursuivre dans la même veine et a stimulé  
leur créativité. » 

diplômé de l’Université de cambridge, m. Keymer 
a enseigné au royal holloway, à l’Université de 
londres ainsi qu’au st anne’s college, à oxford. 
il dirige le programme de recherche concertée sur 
l’histoire du livre et la culture de l’imprimé de la 
University of toronto. ce programme est proposé 
par le massey college, dont il est agrégé supérieur 
de recherche. m. Keymer est également membre 
de la société royale du canada, de la royal  
historical society et de l’English association. 

La Fondation commémorative John Simon 
Guggenheim a été mise sur pied en 1925 par le 
sénateur américain Simon Guggenheim et son 
épouse. Les bourses de recherche décernées par 
la Fondation visent à aider les universitaires et 
artistes lauréats à faire de la recherche dans tous 
les domaines du savoir et à exercer leur créativité 
dans l’ensemble des disciplines artistiques, en toute 
liberté. Les bourses de recherche Guggenheim 
sont destinées aux hommes et aux femmes qui ont 
fait preuve de capacités exceptionnelles en 
matière de recherche productive, ou encore d’une 
créativité exceptionnelle sur le plan artistique. 
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Sciences humaines Prix 

Bourse de  
recherche 
Guggenheim en 
sciences humaines 

Lauréat 

Nikolai Krementsov 
University of Toronto 

historiEn dE la mÉdEcinE et des sciences de la 
vie russes, nikolai Krementsov s’est vu décerner 
une bourse de recherche Guggenheim pour mener 
des travaux de recherche sur les interactions 
entre science, médecine et littérature dans  
la russie bolchevique (1917-1929). Professeur à 
l’institute for the history and Philosophy of science 
and technology de la University of toronto,  
m. Krementsov se concentre sur l’histoire des  
relations internationales en science et en médecine, 
en particulier au cours des périodes de l’entre-
deux-guerres et de la guerre froide. 

son projet s’intitule « Je veux un bébé » : histoire 
de l’eugénisme bolchevique. dans de nombreux 
pays, l’eugénisme est souvent associé aux  
programmes de purifcation raciale génocidaire. 
tel n’a pas été vraiment le cas dans la russie 
bolchevique, où l’eugénisme relevait plutôt d’un 
désir d’améliorer la génétique du peuple russe. 
le mouvement n’a pas réussi à se structurer et à 
obtenir un appui législatif, mais après la révolution 
russe de 1917, l’eugénisme est devenu une 
discipline scientifque reconnue et a infuencé 
les politiques sociales. il a été banni de l’Union 
soviétique en 1930, sous staline. 

« mon but est d’étudier ce dossier en détail à 
la lumière du contexte national et du contexte 
international, explique m. Krementsov. les 
changements à la tête d’un État s’accompagnent 
souvent d’une modifcation du discours public 
sur la science, et des politiques étatiques en la 
matière. les leçons tirées de la période de la 
russie bolchevique peuvent donc aider à mieux 
comprendre les relations entre science et société, 
que bien des nations ont du mal à cerner  
aujourd’hui. » 

La Fondation commémorative John Simon 
Guggenheim a été mise sur pied en 1925 par le 
sénateur américain Simon Guggenheim et son 
épouse. Les bourses de recherche décernées par 
la Fondation visent à aider les universitaires et 
artistes lauréats à faire de la recherche dans tous 
les domaines du savoir et à exercer leur créativité 
dans l’ensemble des disciplines artistiques, en toute 
liberté. Les bourses de recherche Guggenheim 
sont destinées aux hommes et aux femmes qui ont 
fait preuve de capacités exceptionnelles en 
matière de recherche productive, ou encore d’une 
créativité exceptionnelle sur le plan artistique. 
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Mathématiques Prix 

Prix Wolf de 
mathématiques 

de m. arthur est devenue l’outil mathématique 
le plus puissant qui soit pour relever ce déf,  
considéré par beaucoup comme le déf ultime. 

m. arthur est titulaire d’un baccalauréat ès 
sciences et d’une maîtrise ès sciences de la 
University of toronto, ainsi que d’un doctorat de 
l’Université Yale. il est professeur à la University 
of toronto depuis 1978. membre de la société 
royale, il a été élu en 2003 membre étranger  
honoraire de l’american academy of arts and 
sciences, et est membre depuis 2012 de  
l’american mathematical society. 

La Fondation Wolf a été créée en Israël en 1976 
dans le but de décerner des prix à des chercheurs 
et à des artistes d’exception, sans égard à leur 
nationalité, leur race, leur couleur de peau, leur 
religion, leur sexe ou leurs opinions politiques. 
Ces prix visent à récompenser les réalisations 
ayant des retombées positives au proft de 
l’humanité et de la fraternité entre les peuples. 

Lauréat 

James G. Arthur 
University of Toronto 

titUlairE dE la chairE ted mossman en 
mathématiques à la University of toronto, James 
G. arthur s’est vu décerner par la fondation Wolf 
le prestigieux Prix Wolf de mathématiques pour 
« son travail monumental axé sur la formule des 
traces et pour ses contributions fondamentales 
à la théorie des représentations automorphiques 
des groupes réductifs ». 

selon la fondation Wolf, « les travaux de  
m. arthur marquent une étape majeure dans  
le domaine des mathématiques et inspireront 
des générations de mathématiciens ». 

les travaux de m. arthur sur la théorique des 
formes et des représentations automorphiques 
ont ouvert de nouvelles pistes vers la résolution 
des défs posés par un modèle mathématique 
théorique élaboré il y a 30 ans par le mathématicien 
canadien robert langlands. ce modèle, qui 
tente de lier deux branches des mathématiques 
que sont l’analyse et l’algèbre, a conduit à une 
perspective d’un monde mathématique unifé 
dans lequel ces disciplines indépendantes  
seraient liées entre elles. la formule des traces 
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Mathématiques Prix 

Bourse de  
recherche Sloan 
en mathématiques 

Lauréat 

Jacob Tsimerman 
University of Toronto 

JacoB tsimErman a obtenu une bourse de 
recherche sloan en mathématiques pour ses con-
tributions originales à la théorie des nombres. 
Professeur adjoint au département de mathéma-
tiques de la University of toronto, il est également 
lauréat du prix ramanujan de la sastra pour 
les jeunes mathématiciens. 

m. tsimerman travaille à estimer le nombre de 
solutions existantes à un système d’équations 
polynomiales. il utilise à cette fn des entiers 
relatifs, à savoir des nombres entiers dépourvus 
de composantes fractionnaires ou décimales. ses 
travaux reposent sur les concepts fondamentaux 
de la théorie des nombres et de la géométrie 
algébrique. « il est l’un des rares mathématiciens 
à maîtriser ces deux domaines diférents des 
mathématiques, peut-on lire dans le communiqué 
de la fondation sloan. cela lui a permis d’accom-
plir des progrès considérables vers la résolution 
d’un certain nombre de problèmes fondamentaux 
qui se situent à l’interface des deux sujets. » 

m. tsimerman est titulaire d’un baccalauréat ès 
arts de la University of toronto et d’un doctorat 

de l’Université de Princeton. il s’est joint à la 
University of toronto en 2014 après avoir occupé 
un poste postdoctoral à l’Université harvard. 

D’un montant de 50 000 $ chacune, les bourses 
de recherche Sloan sont décernées chaque année 
à des chercheurs et à des universitaires en début 
de carrière dont les réalisations et le potentiel font 
d’eux des étoiles montantes et d’infuents chefs 
de fle. Elles comptent parmi les bourses les plus 
anciennes décernées par la Fondation Alfred P. 
Sloan, un organisme philanthropique à but non 
lucratif dont le siège se trouve à New York. La 
Fondation subventionne les travaux de recherche 
originaux et l’enseignement dans les domaines des 
sciences, de la technologie, du génie, des mathé-
matiques et de la performance économique. 

Le prix Ramanujan de la SASTRA a été créé en 
2005 dans le but de récompenser le travail 
remarquable de jeunes mathématiciens dans les 
domaines liés aux travaux du regretté 
Srinivasa Ramanujan. 
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Mathématiques Prix 

Bourse de  
recherche Sloan 
en mathématiques 

Lauréat 

Hau-tieng Wu
University of Toronto 
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putting all the above ter s together. 

ProfEssEUr adJoint au département de 
mathématiques de la University of toronto,  
hau-tieng Wu a remporté une bourse de recherche 
sloan afn de poursuivre ses travaux axés sur les 
mathématiques et sur l’analyse des mégadonnées 
statistiques, de même que ses travaux sur leurs 
applications médicales. m. Wu s’intéresse entre 
autres à déterminer la manière dont divers modes 
de respiration ont une incidence sur la pression 
sanguine, le rythme cardiaque et d’autres signaux 
physiologiques. il travaille également à évaluer 
les phases de sommeil au moyen d’outils de 
pointe comme des électrocardiogrammes. 

ses travaux portent sur l’analyse d’ensembles 
massifs de données au moyen d’outils et de 
théorèmes mathématiques adéquats. 

après avoir obtenu son diplôme de médecine  
de l’Université nationale Yang-ming, à taiwan, 
m. Wu a efectué sa résidence à l’hôpital général 
des anciens combattants de taipei, à taiwan. 
il est titulaire d’un doctorat en mathématiques 
de l’Université de Princeton, où il a efectué ses 

recherches postdoctorales. il a aussi poursuivi 
des travaux postdoctoraux au département de 
statistiques de l’Université de la californie, à 
Berkeley, ainsi qu’au département de mathéma-
tiques de l’Université stanford. il s’est joint à  
la University of toronto en 2014. 

D’un montant de 50 000 $ chacune, les bourses 
de recherche Sloan sont décernées chaque année 
à des chercheurs et à des universitaires en début 
de carrière dont les réalisations et le potentiel font 
d’eux des étoiles montantes et d’infuents chefs 
de fle. Elles comptent parmi les bourses les plus 
anciennes décernées par la Fondation Alfred P. 
Sloan, un organisme philanthropique à but non 
lucratif dont le siège se trouve à New York. La 
Fondation subventionne les travaux de recherche 
originaux et l’enseignement dans les domaines des 
sciences, de la technologie, du génie, des mathé-
matiques et de la performance économique. 
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Médecine et Prix 
neurosciences 

Prix L’Oréal-
UNESCO pour les
femmes et la 
science, catégorie
Jeunes chercheuses 

Lauréate 

Vanessa D’Costa 
University of Toronto et Hospital for Sick Children 

chErchEUsE PostdoctoralE en biologie cellulaire
 au resarch institute du hospital for sick children, 
Vanessa d’costa s’est vu décerner un prix l’oréal-
UnEsco pour les femmes et la science, catégorie 
Jeunes chercheuses, pour ses travaux de recherche 
sur les mécanismes qui permettent aux bactéries 
que sont les salmonelles d’échapper au système 
immunitaire. 

les salmonelles comptent parmi les premières 
causes de gastroentérite d’origine alimentaire à 
l’échelle mondiale. sous forme aiguë, la salmonel-
lose peut provoquer la mort et contribuer au 
développement de l’arthrite réactionnelle, une 
pathologie auto-immune. au cours des dernières 
années, le nombre d’infections par salmonelles 
résistantes aux médicaments a augmenté. 

les salmonelles provoquent des infections en 
échappant au système immunitaire avec l’aide de 
protéines apparentées à des toxines, appelées 
efecteurs, dont les chercheurs ne comprennent pas 
totalement le rôle. les travaux de recherche de 
mme d’costa visent à déterminer comment ces 
efecteurs manipulent les cellules hôtes et per-
mettent aux agents pathogènes de contourner les 
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systèmes du corps humain visant à lutter contre les 
maladies. les travaux de mme d’costa permettront 
de mieux comprendre le fonctionnement d’autres 
bactéries résistantes aux médicaments et, plus 
généralement, celui du système immunitaire. 

mme d’costa avait obtenu, pendant ses études de 
doctorat à la mcmaster University, une bourse 
d’études supérieures du canada frederick Banting 
et charles Best, décernée par les instituts de 
recherche en santé du canada, ainsi qu’une bourse 
de recherche postdoctorale Banting à la University 
of toronto. 

Les prix L’Oréal-UNESCO pour les femmes et la 
science, catégorie Jeunes chercheuses, ont été créés 
en 2015 pour aider des jeunes femmes d’exception 
évoluant dans l’univers de la science à poursuivre 
leur carrière et à profter d’une visibilité mondiale. 
Les lauréates sont sélectionnées parmi les cher-
cheuses doctorales et postdoctorales qui se sont vu 
décerner des bourses de recherche dans le cadre 
des programmes L’Oréal-UNESCO pour les femmes 
et la science nationaux et régionaux. Mme D’Costa 
avait reçu en 2014 une Bourse de recherche pour 
l’excellence en recherche dans le cadre du Programme 
pour les femmes et la science de L’Oréal Canada. 



 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

Médecine et Prix 
neurosciences 

Bourse de  
recherche Sloan 
en neurosciences 

Lauréate 

Julie Lefebvre 
University of Toronto et Hospital for Sick Children 

chErchEUsE aU sEin dU ProGrammE de neuro-
sciences et de santé mentale du hospital for sick 
children, Julie lefebvre a remporté en 2015 une 
bourse de recherche sloan en neurosciences pour 
ses travaux visant à comprendre les mécanismes 
fondamentaux de la formation du cerveau. 

les travaux de mme lefebvre portent entre autres 
sur le rôle des gènes dans la formation complexe 
des circuits neuronaux. « J’espère que mes 
travaux aideront à comprendre comment les 
altérations génétiques touchent le développement 
du cerveau et divers troubles cérébraux »,  
explique-t-elle. 

mme lefebvre tente de déterminer comment les 
cellules nerveuses en viennent à former des 
types précis de connexions neuronales essentielles 
au développement et au fonctionnement adéquats 
du système nerveux. ses travaux permettront  
de mieux comprendre comment les circuits 
neuronaux s’assemblent dans un cerveau sain, 
et comment les dysfonctionnements de ces 
processus de développement contribuent au 
fonctionnement anormal du cerveau et aux  
troubles neurologiques. 

mme lefebvre est titulaire d’un baccalauréat ès 
sciences de l’Université mcGill ainsi que d’un 
doctorat de l’Université de Pennsylvanie, où ses 
travaux portaient sur le développement neuro-
musculaire. ses travaux postdoctoraux, efectués 
à l’Université harvard, portaient sur l’étude des 
mécanismes moléculaires de la morphogenèse 
neuronale et la formation des circuits intraréti-
niens. mme lefebvre s’est jointe au hospital for 
sick children en décembre 2013. 

D’un montant de 50 000 $ chacune, les bourses 
de recherche Sloan sont décernées chaque année 
à des chercheurs et à des universitaires en début 
de carrière dont les réalisations et le potentiel font 
d’eux des étoiles montantes et d’infuents chefs 
de fle. Elles comptent parmi les bourses les plus 
anciennes décernées par la Fondation Alfred P. 
Sloan, un organisme philanthropique à but non 
lucratif dont le siège se trouve à New York. La 
Fondation subventionne les travaux de recherche 
originaux et l’enseignement dans les domaines des 
sciences, de la technologie, du génie, des mathé-
matiques et de la performance économique. 
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Sciences naturelles Prix 

Bourse de 
recherche 
Guggenheim en 
sciences naturelles 

Lauréat 

Michael Doebeli 
University of British Columbia 

ProfEssEUr aUx dÉPartEmEnts de zoologie et 
de mathématiques de la University of British 
columbia, michael doebeli est « l’un des plus 
grands mathématiciens et biologistes évolution-
nistes au monde, ainsi qu’un maître de la théorie 
de l’évolution de la diversité des organismes », 
selon un communiqué émis par la fondation 
commémorative John simon Guggenheim.  
m. doebeli s’est vu décerner par la fondation 
une bourse de recherche Guggenheim en sciences 
naturelles pour ses travaux qui ont éclairé la 
compréhension de l’origine des nouvelles espèces 
par les chercheurs. 

le modèle mathématique élaboré par m. doebeli 
vise à percer un des grands mystères de l’évolution 
en déterminant quels sont les facteurs qui 
sous-tendent la génération de la diversité biolo- 
gique, tant au sein des espèces qu’entre elles. 
ses travaux ont montré que de nouvelles espèces 
peuvent apparaître en l’absence de séparation 
géographique, chose jugée théoriquement im-
possible auparavant. les travaux de m. doebeli 
ont également ouvert de nouvelles perspectives 

qui ont conduit à une compréhension unifée de 
l’évolution de la coopération dans la nature. 

m. doebeli est titulaire d’un doctorat en 
mathématiques pures de l’Université de Bâle, en 
suisse. il a reçu nombre de prix prestigieux,  
parmi lesquels le Prix de la recherche de la société 
canadienne de mathématiques appliquées et 
industrielles, en 2014. m. doebeli est membre de 
la société royale du canada. 

La Fondation commémorative John Simon 
Guggenheim a été mise sur pied en 1925 par le 
sénateur américain Simon Guggenheim et son 
épouse. Les bourses de recherche décernées par 
la Fondation visent à aider les universitaires et 
artistes lauréats à faire de la recherche dans tous 
les domaines du savoir et à exercer leur créativité 
dans l’ensemble des disciplines artistiques, en toute 
liberté. Les bourses de recherche Guggenheim 
sont destinées aux hommes et aux femmes qui ont 
fait preuve de capacités exceptionnelles en 
matière de recherche productive, ou encore d’une 
créativité exceptionnelle sur le plan artistique. 
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Sciences naturelles Prix 

Bourse de  
recherche Sloan 
en océanographie 

Lauréate 

Stephanie Waterman
University of British Columbia 

ProfEssEUrE adJointE d’océanographie physique, 
stephanie Waterman a obtenu une bourse de 
recherche sloan pour poursuivre ses travaux de 
recherche dans ce domaine. 

dans le cadre de ses recherches au département 
des sciences de la terre, des océans et de 
l’atmosphère de la University of British columbia, 
mme Waterman combine océanographie observa-
tionnelle et théorique dans le but de mieux 
comprendre comment interagissent les diverses 
composantes de la circulation océanique fonction-
nant à diverses échelles de temps et de longueur. 
mme Waterman a déjà pris part à un certain nombre 
de campagnes d’observation dans l’atlantique nord,
 le Pacifque nord et les océans de l’hémisphère sud. 

ses travaux sur l’arctique s’inscrivent dans le cadre 
du programme canadien GEotracEs, initiative 
destinée à mieux comprendre les processus bio-
chimiques dans l’océan et à améliorer les prévisions 
concernant sa réaction aux changements à 
l’échelle planétaire. 

diplômée de la queen’s University, mme Waterman 
est titulaire d’un doctorat en océanographie phy-

sique du massachusetts institute of technology 
(mit) et du Woods hole oceanographic institution. 
avant de se joindre à la University of British 
columbia, en 2014, mme Waterman a été cher-
cheuse au national oceanography centre du 
royaume-Uni, au Grantham institute for climate 
change de l’imperial college, à londres,  
au climate change research centre, ainsi qu’au 
centre of Excellence for climate system science 
de l’australian research council. 

D’un montant de 50 000 $ chacune, les bourses 
de recherche Sloan sont décernées chaque année 
à des chercheurs et à des universitaires en début 
de carrière dont les réalisations et le potentiel font 
d’eux des étoiles montantes et d’infuents chefs 
de fle. Elles comptent parmi les bourses les plus 
anciennes décernées par la Fondation Alfred P. 
Sloan, un organisme philanthropique à but non 
lucratif dont le siège se trouve à New York. La 
Fondation subventionne les travaux de recherche 
originaux et l’enseignement dans les domaines des 
sciences, de la technologie, du génie, des mathé-
matiques et de la performance économique. 
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Physique Prix 

Bourse de  
recherche Sloan 
en physique 

Lauréat 

Pascal Audet 
Université d’Ottawa 

GÉoPhYsiciEn Et ProfEssEUr à l’Université  
d’ottawa, Pascal audet s’est vu décerner une bourse 
de recherche sloan en physique pour la mise au 
point d’une technique novatrice destinée à 
mesurer l’incidence de l’activité humaine sur la  
croûte terrestre. 

Expert en sismologie, m. audet utilise les données 
GPs et relatives aux variations de la gravité 
obtenues du satellite GracE (Gravity recovery 
and climate Experiment ) pour déterminer à 
quel point l’activité humaine à grande échelle agit 
sur la déformation de la croûte terrestre, ainsi 
que pour évaluer son incidence sur les catastro-
phes naturelles. 

la technique de m. audet a récemment joué un 
rôle important dans la réalisation d’une étude 
publiée dans la revue Nature, qui a montré le lien 
direct entre l’activité humaine et la diminution des 
eaux souterraines et le soulèvement de la sierra 
nevada et des chaînes côtières, en californie. ce 
phénomène pourrait contribuer à la multiplication 
des petits tremblements de terre au sein de la 
faille de san andreas, qui y est adjacente. 

la bourse de recherche décernée à m. audet 
lui permettra d’étudier les conséquences  
de l’exploitation des sables bitumineux dans  
l’ouest canadien. 

D’un montant de 50 000 $ chacune, les bourses 
de recherche Sloan sont décernées chaque année 
à des chercheurs et à des universitaires en début 
de carrière dont les réalisations et le potentiel font 
d’eux des étoiles montantes et d’infuents chefs 
de fle. Elles comptent parmi les bourses les plus 
anciennes décernées par la Fondation Alfred P. 
Sloan, un organisme philanthropique à but non 
lucratif dont le siège se trouve à New York. La 
Fondation subventionne les travaux de recherche 
originaux et l’enseignement dans les domaines des 
sciences, de la technologie, du génie, des mathé-
matiques et de la performance économique. 

 24 / Célébrer l’excellence 



  

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

Physique Prix 

Prix Nobel  
de physique 

à l’observatoire de neutrinos de sudbury (sno). 
le sno, dont la création résulte d’un efort 
concerté de six universités canadiennes (carleton 
University, Université laurentienne, queen’s 
University, University of British columbia et 
University of Guelph), est situé à deux kilomètres
 sous terre, dans une mine de nickel active. 
désormais rebaptisé snolaB, c’est l’installation 
de recherche sur la physique des astroparticules 
la plus avant-gardiste au canada. selon  
m. mcdonald, ces travaux n’auraient pu être 
menés ailleurs qu’au canada. 

compagnon de l’ordre du canada, m. mcdonald 
est directeur de l’institut de l’observatoire  
de neutrinos de sudbury et titulaire de la chaire 
d’astrophysique Gordon et Patricia Gray en  
astrophysique des particules à la queen’s 
University. il a, entre autres distinctions, reçu  
en 2015 le Prix de physique fondamentale. 

Le prix Nobel de physique est décerné annuelle-
ment par l’Académie royale suédoise des sciences 
aux auteurs des contributions les plus remarquables 
en physique, au proft de l’humanité. 
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Lauréat 

Arthur B. McDonald 
Queen’s University 

ProfEssEUr ÉmÉritE à la queen’s University, à 
Kingston, arthur B. mcdonald est colauréat du 
prix nobel de physique 2015, qu’il partage avec 
takaaki Kajita de l’Université de tokyo. 

les deux chercheurs se sont vu décerner le prix 
nobel de physique pour leurs contributions à des 
expériences qui ont démontré que les neutrinos 
peuvent se transformer, ou « osciller », au fl de leur 
parcours depuis le soleil. Particules subatomiques 
parcourant l’univers presque à la vitesse de la 
lumière, les neutrinos se transforment en trois 
types de particules : électrons, muons et tauons. 

or, cette transformation exige que les neutrinos 
aient une masse, alors qu’on a longtemps cru qu’ils 
en étaient dépourvus. selon l’académie royale 
suédoise des sciences, la découverte à laquelle a 
contribué m. mcdonald « a modifé notre com-
préhension des fonctionnements les plus intimes 
de la matière et pourrait jouer un rôle déterminant 
dans notre perception de l’univers ». 

les travaux de m. mcdonald efectués par une 
équipe de chercheurs du canada, des États-Unis, 
du royaume-Uni et du Portugal se sont déroulés 

http:University.il


  

  
 

 

 
 

 

 
 

  
  

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Physique Prix 

Prix de la percée 
en physique  
fondamentale 

Lauréat 

Observatoire de 
neutrinos de Sudbury 

l’oBsErVatoirE dE nEUtrinos de sudbury(sno) 
compte parmi les cinq lauréats du Prix de la percée 
en physique fondamentale. les cinq équipes 
auteures des expériences couronnées de succès 
efectuées au canada, en chine et au Japon,  
se partageront à parts égales la somme de  
trois millions de dollars. le sno a été créé grâce 
à l’efort concerté de six universités canadiennes 
(carleton University, Université laurentienne, 
queen’s University, University of British columbia
 et University of Guelph). 

selon la fundamental Physics Prize foundation, 
le Prix de la percée en physique fondamentale a 
été décerné à ces cinq équipes, composées en tout 
de 1 377 personnes, pour leur découverte fonda-
mentale et leur étude des oscillations des neutri-
nos, « qui ont révélé l’existence d’une nouvelle 
frontière allant au-delà, et peut-être bien au-delà, 
du modèle standard de la physique des particules ». 

le Prix de la percée en physique fondamentale 
a été accepté au nom du sno par arthur B. 
mcdonald, de la queen’s University, colauréat du 
prix nobel de physique 2015. m. mcdonald et son 
équipe ont conçu l’expérience réalisée au sno, 

situé plus de deux kilomètres sous terre dans une 
mine de nickel active. cette expérience avait pour 
but d’intercepter les neutrinos en provenance du
cœur du soleil. À partir des données recueillies 
par le sno à la fn des années 1990 et au début 
des années 2000, m. mcdonald et son équipe ont 
montré que les neutrinos en provenance du soleil, 
tous du même type au départ, sont de diférents 
types lorsqu’ils atteignent la terre. 

la grotte qui abrite le sno a depuis été agrandie 
et transformée en un laboratoire de physique 
sous-terrain multifonction appelé snolaB. 

Créé en 2012 par l’entrepreneur, investisseur en 
capital de risque et physicien russe Yuri Milner, le 
Prix de la percée en physique fondamentale 
récompense des physiciens qui ont profondément 
contribué au savoir humain. Les lauréats sont 
sélectionnés parmi l’ensemble de physiciens qui se 
penchent sur les plus grands mystères de l’univers, 
qu’ils soient issus de la physique théorique, mathé-
matique ou expérimentale. Ce prix est l’un des trois 
décernés par la Breakthrough Foundation pour des 
contributions remarquables en sciences de la vie, 
en physique fondamentale et en mathématiques. 
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Physique Prix 

Bourse de  
recherche Sloan 
en physique 

Lauréat 

Pedro Vieira 
Institut Périmètre de physique théorique,  
University of Waterloo 

mEmBrE dU corPs ProfEssoral de l’institut 
Périmètre et professeur auxiliaire à la University 
of Waterloo, le physicien théorique Pedro Vieira 
a obtenu en 2015 une bourse de recherche sloan 
pour ses travaux sur les fondements de la théorie 
quantique des champs. il s’est également vu 
décerner la prestigieuse médaille Gribov de la 
European Physical society, destinée à récompenser 
de jeunes chercheurs pour leurs travaux en  
physique théorique des particules ou portant  
sur la théorie quantique des champs. 

À l’institut Périmètre, m. Vieira aborde les pro-
blèmes les plus ardus et persistants que pose la 
théorie quantique des champs. il utilise une tech-
nologie mathématique appelée holographie pour 
traduire les questions sur les théories des champs 
quadridimensionnelles en questions sur les 
théories des cordes bidimensionnelles. cela lui 
permet d’étudier ces questions grâce à l’intégra-
bilité, une puissante technique mathématique 
destinée à résoudre avec exactitude les théories 
bidimensionnelles. l’holographie permet ensuite 
de relier chaque solution bidimensionnelle  
trouvée à une solution quadridimensionnelle. 

diplômé de l’Université de Porto, au Portugal, 
m. Vieira est titulaire d’une maîtrise et d’un 
doctorat de l’École normale supérieure, à Paris. 
il s’est joint à l’institut Périmètre en 2009. 

D’un montant de 50 000 $ chacune, les bourses 
de recherche Sloan sont décernées chaque année 
à des chercheurs et à des universitaires en début 
de carrière dont les réalisations et le potentiel font 
d’eux des étoiles montantes et d’infuents chefs 
de fle. Elles comptent parmi les bourses les plus 
anciennes décernées par la Fondation Alfred P. 
Sloan, un organisme philanthropique à but non 
lucratif dont le siège se trouve à New York. La 
Fondation subventionne les travaux de recherche 
originaux et l’enseignement dans les domaines des 
sciences, de la technologie, du génie, des mathé-
matiques et de la performance économique. 

Décernée par la European Physicial Society, 
la médaille Gribov est attribuée tous les deux ans 
à un physicien de moins de 35 ans auteur de 
travaux remarquables en physique théorique des 
particules ou portant sur la théorie des champs. 
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