
 
 

 

Le Dr Ndubaku se joint à Paraza Pharma en tant que chef de la direction scientifique 

 

Montréal, Canada, 27 juin 2022 – Paraza Pharma est heureuse d’annoncer la nomination du Dr Chudi Ndubaku 

au poste de chef de la direction scientifique. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, en tant que membre de la 

haute direction de Paraza, le Dr Ndubaku dirigera la Division de recherche et développement de Paraza et en 

assurera la croissance stratégique. Son mandat précis vise à accroître davantage l’implication scientifique de la 

recherche de Paraza dans les programmes de ses clients partenaires.  

Fort d’une vaste expérience dans l’industrie, le Dr Ndubaku est un expert reconnu dans le domaine de la 

recherche pharmaceutique. Avant de se joindre à Paraza, il a occupé plusieurs postes de haut cadre scientifique 

chez Genentech, Aduro Biotech et ORIC Pharmaceuticals. 

« L’expérience et le leadership de Chudi dans le fait d’avoir amené plusieurs programmes de recherche 

pharmaceutique en phase clinique seront un véritable atout pour nos clients partenaires », a déclaré Arshad 

Siddiqui, Ph.D., fondateur et président-directeur général de Paraza. « Je suis ravi d’accueillir Chudi pour nous 

aider à poursuivre la croissance de Paraza et à amener nos équipes de recherche à se surpasser ». 

 Le Dr Ndubaku est titulaire d’un doctorat en chimie organique du Massachusetts Institute of Technology à 

Cambridge et d’un baccalauréat en chimie de l’Université de Californie à Berkeley. Il est coauteur de trente 

(30) publications évaluées par des pairs et co-inventeur de vingt-trois (23) brevets accordés ou en instance. 

« Je me réjouis à l’idée de me joindre à l’équipe de Paraza Pharma en tant que chef de la direction scientifique. 

Paraza est une entreprise qui se distingue par le fort degré de collaboration qu’elle entretient avec des 

sommités dans diverses disciplines scientifiques. Je suis heureux de travailler en étroite collaboration avec 

l’équipe et avec nos partenaires pour trouver des solutions aux divers écueils qui jonchent le processus de 

découverte des médicaments », a affirmé le Dr Ndubaku. 

 

À propos de Paraza Pharma 

Paraza Pharma est une société canadienne de recherche pharmaceutique entièrement intégrée, basée à 

Montréal, où la volonté de contribuer au secteur des sciences de la vie est une passion. Dans le cadre de sa 

stratégie de croissance, la société attire les meilleurs talents du monde entier et continue d’offrir un modèle 

collaboratif unique pour aider les entreprises à franchir les jalons de leur réussite et à accélérer la croissance de 

leurs activités.   


