
Prénom : Nom de famille : 

Université d'attache : Département : 

Programme d'études : 

Adresse de l'université : 

Téléphone : 

Courriel principal : Courriel secondaire : 

Professeur superviseur au sein de l'université d'accueil 

1Courriel principal:

Adresse de l'université : 

Université : 

Nom de famille : Prénom : 

Département : 

Téléphone : 

Renseignements sur le participant
Étudiant

Date de voyage:  
La date de début de voyage est la date à laquelle l'étudiant a quitté son pays d'origine pour commencer le projet de 
recherche et la date de fin de voyage est la date à laquelle l'étudiant est retourné dans son pays d'origine. 

Date de début de voyage:

Date de fin de voyage:

Renseignements sur la recherche

Établissement d'accueil:

Titre du projet de recherche:

Lieu du projet de recherche (ville et pays):

Liste de vérification

Toutes les participants ont signé le rapport et approuvé le contenu

Toutes les sections ont été remplies

RISE-Stage de recherche Globalink: Rapport de fin de projet 
  

Une fois toutes les signatures obtenues, veuillez transmettre le rapport définitif par courriel à l'adresse suivante :  
international@mitacs.ca.   

  
Déclaration de confidentialité 

Veuillez prendre note que Mitacs pourra partager avec des organismes de financement gouvernementaux ou d'autres entités 
les informations recueillies dans ce sondage afin d'évaluer ou de promouvoir le programme RISE-Stage de recherceh Globalink. 
Ne divulguez aucun renseignement confidentiel, protégé ou sensible dans ce rapport de fin de recherche. 

mailto:international@mitacs.ca
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Aperçu, résultats et répercussions de la recherche 
 

1. Décrivez brièvement le projet de recherche. Veuillez inclure tout renseignement nécessaire.

2. Décrivez les objectifs de la recherche et précisez s'ils ont été atteints ou non.

3. Résumez les résultats de la recherche.

4. Décrivez les méthodes et techniques qui ont été appliquées.

5. Décrivez comment le temps que vous avez passé à l'établissement d'accueil a influé sur la direction de votre recherche.

6. Indiquez les bénéfices que le superviseur de l'université d'accueil a retirés de la recherche.  

7. Indiquez les bénéfices que l'étudiant a retirés de la recherche.



8. Décrivez un projet de recherche futur découlant de cette recherche. 
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9. Dressez une liste de l'ensemble des publications, licences, résumés, communications de congrès ou brevets issus de 
cette recherche. Veuillez inclure tout commentaire pertinent à ce sujet.  

Dans un vocabulaire compréhensible, destiné à un non-spécialiste, veuillez décrire : 
- la nature du problème visé par la recherche ;  
- les objectifs atteints ; 
- les bénéfices retirés par les participants ; 
- tout résultat positif de la recherche, incluant : articles publiés, brevets obtenus, etc. 

Résumé (300 mots)

En apposant ma signature ci-dessous, je confirme que les renseignements contenus dans ce rapport de fin de 
recherche sont une représentation fidèle du déroulement de cette initiative de recherche Mitacs Globalink. Je 
comprends que Mitacs peut partager le contenu de ce document avec des organismes de financement 
gouvernementaux et avec des partenaires existants ou éventuels du programme de Bourses de recherche Mitacs 
Globalink.
Signature de l'étudiant : 

Signature du superviseur de l'université 
d'accueil : 

Participation à un groupe de discussion: 
Dans le but d'effectuer une analyse plus en profondeur du Programme de stages de recherche Globalink-RISE, veuillez 
nous faire savoir si vous souhaitez participer à un webinaire ou à une entrevue unique dans le cadre d'un groupe de 
discussion. (Pour les étudiants seulement.)

Non

Oui

Signatures et confirmation:


Professeur superviseur au sein de l'université d'accueil 
1
Renseignements sur le participant
Étudiant
Date de voyage: 
La date de début de voyage est la date à laquelle l'étudiant a quitté son pays d'origine pour commencer le projet de recherche et la date de fin de voyage est la date à laquelle l'étudiant est retourné dans son pays d'origine. 
Renseignements sur la recherche
Liste de vérification
RISE-Stage de recherche Globalink: Rapport de fin de projet
 
Une fois toutes les signatures obtenues, veuillez transmettre le rapport définitif par courriel à l'adresse suivante :  international@mitacs.ca.  
 
Déclaration de confidentialité
Veuillez prendre note que Mitacs pourra partager avec des organismes de financement gouvernementaux ou d'autres entités les informations recueillies dans ce sondage afin d'évaluer ou de promouvoir le programme RISE-Stage de recherceh Globalink. Ne divulguez aucun renseignement confidentiel, protégé ou sensible dans ce rapport de fin de recherche. 
2
Aperçu, résultats et répercussions de la recherche
 
3
Résumé (300 mots)
En apposant ma signature ci-dessous, je confirme que les renseignements contenus dans ce rapport de fin de recherche sont une représentation fidèle du déroulement de cette initiative de recherche Mitacs Globalink. Je comprends que Mitacs peut partager le contenu de ce document avec des organismes de financement gouvernementaux et avec des partenaires existants ou éventuels du programme de Bourses de recherche Mitacs Globalink.
Participation à un groupe de discussion: 
Dans le but d'effectuer une analyse plus en profondeur du Programme de stages de recherche Globalink-RISE, veuillez nous faire savoir si vous souhaitez participer à un webinaire ou à une entrevue unique dans le cadre d'un groupe de discussion. (Pour les étudiants seulement.)
Signatures et confirmation:
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