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Présidente ou président et chef de la direction 
Fondation Brain Canada 
 

Voici une occasion unique de diriger une organisation axée sur la collaboration 
et l’innovation et qui favorise l’excellence en recherche sur le cerveau au 
Canada et ailleurs dans le monde. 

Depuis 1998, la Fondation Brain Canada a un impact positif sur la recherche 
sur le cerveau et les résultats cliniques. L’organisation et ses partenaires ont 
investi 250 millions de dollars dans 300 projets de recherche en cours dans 
115 établissements du pays. 

En tant que présidente ou président et chef de la direction, vous dirigez 
une équipe et appuyez un conseil d’administration ayant pour mandat 
d’améliorer les connaissances sur le cerveau en tant que système en soi, 
complexe, et au carrefour d’un éventail de troubles neurologiques, de maladies 
mentales, de toxicomanies et de lésions cérébrales et médullaires. Cette 
reconnaissance de la nature distincte du cerveau met en relief la nécessité 
d’une meilleure collaboration entre disciplines, maladies et établissements, de 
manière à investir de façon plus éclairée dans la recherche sur le cerveau, une 
recherche axée sur des résultats précis et qui contribue à prévenir, 
diagnostiquer, traiter et guérir les troubles neurologiques.  

Votre mandat : définir, communiquer et concrétiser une vision audacieuse et 
une stratégie qui mise sur les réussites de la Fondation Brain Canada. Vous 
êtes une voix convaincante et autoritaire dans le domaine de la science du 
cerveau, et vous mobilisez activement les partenaires dans le gouvernement, 
les universités, le secteur des soins de la santé et le milieu des affaires. Vous 
dirigez et responsabilisez une équipe à petit effectif et à haute performance, 
démontrez la nécessité d’investir de manière continue dans la recherche sur la 
santé du cerveau, veillez à assurer une saine administration des ressources, et 
stimulez la philanthropie auprès des organismes à but non lucratif et ceux des 
secteurs public et privé. 

En tant que candidate ou candidat idéal, vous êtes un leader du milieu de 
la recherche, visionnaire et ouvert sur le monde, et vous incarnez l’intégrité, 
l’authenticité et la passion pour l’excellence scientifique. Vos pairs et 
partenaires savent que vous favorisez les collaborations utiles et que vous 
incitez les équipes à exceller dans leur travail. Vous appréciez l’importance d’un 
conseil d’administration solide qui met en pratique des principes de gestion 
dynamique. Communicateur habile et persuasif, vous vous exprimez 
efficacement dans les deux langues officielles. Votre diplôme d’études 
supérieures en neuroscience ou dans une discipline connexe (Ph. D., MAP, 
MBA, etc.) constituerait un atout précieux, comme le serait une compréhension 
des politiques, processus et mécanismes de financement de la recherche au 
gouvernement fédéral, et leur rapport avec le milieu de la recherche canadien.  

Pour obtenir davantage de renseignements ou pour poser votre candidature en 
toute confiance à cet exceptionnel rôle de premier plan à l’échelle nationale, 
veuillez communiquer avec Michael Naufal ou Collin Ritch à 
mnaufal@boyden.com ou critch@boyden.com.  

 


