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Lettre aux parents de la part de Mitacs Globalink — Août 2014 
 
Chers parents,  
 
Nous sommes heureux de savoir que votre enfant s’intéresse au programme Mitacs Globalink. La 
présente lettre décrit l’expérience inoubliable que notre programme pourrait offrir à votre enfant s’il est 
choisi. 

Depuis 1999, Mitacs a enrichi l’apprentissage universitaire en mettant les étudiants-chercheurs en 
relation avec l’industrie ainsi que des professeurs reconnus à l’échelle nationale et internationale. En 
2009, le programme Globalink a été créé afin d’intégrer les connaissances et l’expertise du monde 
entier. Nous souhaitons collaborer avec les étudiants les plus brillants et les plus compétents. En 2015, 
nous nous attendons à ce que 10 000 étudiants de partout dans le monde posent leur candidature pour 
700 stages.  

À quoi pouvez-vous vous attendre de Mitacs?  Mitcas fournit des renseignements détaillés en prévision 
du voyage de votre enfant au Canada. Les coûts associés au vol et à l’hébergement sont entièrement 
couverts par le programme. De plus amples renseignements sont disponibles sur notre site Web à 
l’adresse www.mitacs.ca/fr/globalink.   

En outre, votre enfant sera supervisé par un étudiant mentor de Globalink, c’est-à-dire un étudiant 
diplômé, qui sera son point de contact tout au long du programme. Il agira en tant que personne-
ressource en cas d’urgence si votre enfant a besoin d’aide.  

Par ailleurs, votre enfant peut vivre dans les logements d’étudiant de son université au Canada. Les 
femmes et les hommes vivent aux mêmes étages et partagent les aires communes, à l’exception des 
salles de bain. Certains étudiants ont des chambres individuelles tandis que d’autres partagent leur 
chambre avec un autre étudiant du même sexe.   

À quoi nous attendons-nous de votre enfant? Votre enfant réalisera un projet de recherche, participera 
à des ateliers et rencontrera des dirigeants d’entreprises locaux. Mitacs s’attend à ce que votre enfant 
se comporte comme un représentant de son pays d’origine. De plus, votre enfant participera à des 
activités sociales et rencontrera de nouvelles personnes au fur et à mesure qu’il découvrira d’autres 
cultures, son université et sa ville d’accueil.  

Globalink offre une occasion exceptionnelle qui élargira les possibilités de carrière de votre enfant. 
J’espère que cette lettre saura vous donner l’assurance que l’expérience de votre enfant au Canada sera 
sans danger, éducative et enrichissante. Pour obtenir de plus amples renseignements et connaître 
l’histoire d’anciens étudiants de Globalink, veuillez vous rendre à 
l’adresse www.mitacs.ca/fr/globalink/globalink-stage-recherche.  
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