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Molly Shoichet est professeure distinguée (University Professor), un titre détenu par moins de 
deux pour cent du corps professoral de l’Université de Toronto. En 2018, elle fut la première 
personne à occuper le nouveau poste de Scientifique en chef de l’Ontario. Ses efforts visaient 
principalement à renforcer la culture scientifique dans la province. Mme Shoichet a publié plus 
de 650 articles, brevets et résumés et a donné plus de 420 conférences dans le monde entier. 
Elle dirige actuellement un laboratoire de 30 personnes et a diplômé 220 chercheurs. Ses 
recherches portent sur les stratégies d’administration des médicaments et des cellules dans le 
système nerveux central (cerveau, moelle épinière, rétine) et sur les systèmes de culture 3D à 
base d’hydrogel pour la modélisation du cancer. Mme Shoichet a cofondé quatre entreprises 
dérivées et participe activement à des travaux de recherche translationnelle et de vulgarisation 
scientifique. Elle a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses et est la seule personne à 
avoir été intronisée au sein des trois académies nationales canadiennes scientifiques que sont 
l’Académie des sciences de la Société royale du Canada, l’Académie canadienne du génie et 
l’Académie canadienne des sciences de la santé. En 2018, la professeure Shoichet a été 
nommée officière de l’Ordre du Canada et en 2011, elle a été nommée membre de l’Ordre de 
l’Ontario. En 2015, Mme Shoichet a reçu le prix L’Oréal-UNESCO pour les femmes et la science, 
région Amérique du Nord. Élue membre étrangère de la National Academy of Engineering des 
États-Unis en 2016, elle a remporté le prix Killam d’ingénierie en 2017 et a été nommée 
membre de la Royal Society (Royaume-Uni) en 2019. En 2020, Mme Shoichet a reçu la Médaille 
d’or Gerhard-Herzberg du CRSNG et a remporté le prix Margolese National Brain Disorders. 



Molly Shoichet est titulaire d’un baccalauréat ès sciences du Massachusetts Institute of 
Technology (1987) et d’un doctorat en science et en ingénierie des polymères de l’University of 
Massachusetts à Amherst (1992). 
 


