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Dr. Raeka Aiyar, PhD, is the Director of Communications 

and Development at the Stanford Genome Technology 

Center (SGTC). Trained in genetics, functional genomics, 

and bioinformatics at the University of Waterloo, she 

received her PhD at the European Molecular Biology 

Laboratory studying yeast models of mitochondrial disease 

using genomic and biochemical approaches. Since then, Dr. 

Aiyar has spent years exercising her passion for science 

communication, engaging a variety of audiences through 

writing, training, and outreach. Currently, she oversees and 

implements scientific communications at SGTC, including a 

heavy focus on fundraising, scientific strategy, program 

management, scientific event organization, and 

collaboration building. Her main areas of scientific focus – 

and those of SGTC – are precision health approaches 

(especially towards chronic fatigue syndrome), functional 

genomics, developing technologies for molecular and 

cellular characterization, and synthetic biology. 
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 Raeka Aiyar est la directrice des communications et du 

développement du Stanford Genome Technology Center 

(SGTC). Formée en génétique, génomique fonctionnelle et 

bioinformatique à l’Université de Waterloo, elle a décroché 

un doctorat à l’European Molecular Biology Laboratory où 

elle a utilisé des approches en génomique et en biochimie 

pour étudier les maladies mitochondriales à l’aide de 

levures. Depuis, D
re

 Aiyar a passé de nombreuses années à 

exercer sa passion pour la communication des sciences, en 

s’adressant à une variété de public par l’écriture, la 

formation et la vulgarisation. À l’heure actuelle, elle 

supervise et assure la mise en œuvre des communications 

scientifiques au SGTC, en mettant un accent marqué sur la 

collecte de fonds, la stratégie scientifique, la gestion de 

programmes, l’organisation d’événements scientifiques et 

le renforcement de la collaboration. Ses principaux intérêts 

scientifiques – et ceux du SGTC – comprennent les 

approches en santé de précision (surtout à l’égard du 

syndrome de fatigue chronique), la génomique 

fonctionnelle, le développement de technologies de 

caractérisation moléculaire et cellulaire et la biologie 

synthétique. 

 


