
À PROPOS DE
MITACS

ÉLÉVATION

Votre entreprise souhaite intensifier ses activités de R-D, mais dispose d’un budget restreint?

Vous souhaitez collaborer avec certains des meilleurs chercheurs universitaires canadiens?

Vous désirez relever un défi de recherche important pour votre entreprise?

Vous cherchez un moyen d’évaluer les talents en R-D d’éventuels employés?

Mitacs Élévation aide les entreprises à renforcer leurs capacités internes de gestion en R-D sans faire exploser leur 
budget de R-D. 

Des entreprises sont jumelées avec de talentueux diplômés du doctorat dans le cadre d’un projet de recherche de deux 
ans qui encourage le transfert des connaissances pratiques et professionnelles du stagiaire vers le personnel de 
l’entreprise partenaire. Les entreprises encouragent l’innovation au Canada en mobilisant les plus brillants esprits afin 
de mener des projets de recherche novateurs en collaboration avec les universités. Ces collaborations contribuent à 
l’enrichissement des capacités en gestion de R-D des entreprises en mettant la créativité et les nouvelles approches des 
chercheurs au service de leurs défis de recherche du moment. 

INDUSTRIE

www.mitacs.ca/fr

Pour une société comme Immunovaccine, tout le monde est gagnant grâce à 
Mitacs Élévation. Nous avons l’occasion de travailler avec un talentueux postdoc 
hautement qualifié sur un projet très technique tout en respectant des délais 
très serrés. À long terme, ce partenariat sera un atout majeur pour la science et, 
en même temps, nous donne accès à un stagiaire extrêmement compétent 
pouvant fournir les connaissances dont nous avons besoin pour faire croître 
notre société. » 

«

Le programme Mitacs Élévation a permis à notre entreprise de faire progresser 
un important projet pour lequel nous ne possédions pas encore les compétences 
nécessaires. »  

«

Marianne Stanford, directrice de recherche, Immunovaccine

Greg Frenette, directeur de recherche et développement
Automotive Fuel Cell Cooperation

[26 août  2015]



FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME

AVANTAGES DE MITACS ÉLÉVATION

La participation de l’entreprise au programme Élévation est peu coûteuse et donne un accès privilégié et à faible risque à une expertise 
universitaire de pointe. Par la même occasion, l’entreprise a la chance d’évaluer un employé éventuel durant deux ans en contexte de travail.

L’entreprise partenaire n’est pas tenue de produire des états financiers au moment de la demande et les entreprises de toute taille 
et de tous les secteurs sont admissibles au programme.

Une subvention de recherche totale de 55 000 $ par année, y compris la contribution de Mitacs de 25 000 $. Cette somme comprend 
l’allocation des chercheurs et un montant maximal de 5 000 $ destiné à couvrir les coûts d’équipement, la rémunération du personnel de 
recherche supplémentaire, les frais de transport (pour assister à des conférences) ainsi que les frais de publication. 

Comme les bourses Élévation sont administrées par l’université, et non par l’entreprise, l’embauche du chercheur ne vient pas gonfler 
l’effectif de l’entreprise. Cette formule rend facultative la contribution de l’entreprise participante à un éventuel régime d’avantages pour 
le stagiaire. 

Ouverture de 
l’appel de propositions 

Fermeture de 
l’appel de propositions 

Annonce 
des boursiers 

Échéance 
d’acceptation 
des bourses 

Échéance pour 
commencer 
les travaux 

Remise du rapport 
de mi-projet par 
les boursiers 

Remise 
du rapport 
par les boursiers

DÉPÔT DES 
PROPOSITIONS 

ÉVALUATION ACCEPTATION 
DES BOURSES 

LANCEMENT 
DU PROJET 1 2 3 4 MI-PROJET 5 FIN 

DU PROJET 6
10 SEMAINES 10 SEMAINES 1 À 2 SEMAINES 3 À 6 MOIS 1 AN 1 AN

*Les échéances de financement dépendent de la date de réception des fonds du partenaire.

*Toutes les dates indiquées sont approximatives et sujettes à changement à la discrétion de Mitacs.

Mitacs achemine les 
fonds à l’université 

L’université gère la 
bourse

Le partenaire verse 
les fonds à Mitacs

Mitacs envoie sa 
facture au partenaire 
(minimum de 30 000 $)

environ 3 semaines

Mitacs envoie sa facture au partenaire Mitacs envoie sa facture au partenaire

Les collaborations établies dans le cadre du programme Mitacs Élévation permettent aux entreprises d’accéder à de l’équipement, à des 
laboratoires et à diverses autres ressources universitaires que leur budget ne pourrait couvrir autrement. 

Pour en savoir davantage au sujet de Mitacs et de ses programmes,consultez www.mitacs.ca/fr.

Pour obtenir plus de renseignements concernant le programme 
Mitacs Élévation, rendez-vous à www.mitacs.ca/fr/elevation ou 
écrivez à elevate@mitacs.ca.


