
À PROPOS DE
MITACS

ÉLÉVATION

Êtes-vous un chercheur postdoctoral — ou le superviseur d’un chercheur postdoctoral — à la recherche 
de financement à long terme? 

Souhaitez-vous perfectionner vos talents de leadership dans le domaine de la recherche à l’aide d’une 
formation professionnelle exclusive évaluée à 15 000 $?

Aimeriez-vous vous associer pendant deux ans à une entreprise pour relever un défi de recherche?

Souhaitez-vous apprendre à gérer des projets de recherche de grande envergure?

Mitacs Élévation offre aux chercheurs postdoctoraux un plan de perfectionnement de deux ans et un projet de recherche 
collaborative pour renforcer les compétences de la prochaine génération de chefs de file de la R-D. 

Le programme fournit aux chercheurs une formation sur mesure uniquement destinée aux participants d’Élévation. Ils 
explorent des sujets tels que la gestion de projet, le leadership et les techniques de présentation tout en mettant à profit 
leur expertise et leurs compétences professionnelles au sein de l’organisme partenaire. La formation reçue se donne 
sous forme d’une formation d’un ou deux jours par mois pendant les deux ans que dure le projet de recherche.

Ce partenariat avec les organismes fournit également aux stagiaires Élévation l’occasion de collaborer sur des défis de 
recherche et d’acquérir de l’expérience précieuse en matière de leadership de recherche. 

UNIVERSITÉS

www.mitacs.ca/fr

J’ai acquis des compétences en gestion de projets et des laboratoires qui n’avaient 
jamais fait partie de ma formation universitaire régulière. J’ai appris à mieux commu-
niquer avec des partenaires industriels ainsi qu’à mieux planifier des projets à grande 
échelle qu’il me serait impossible de mener à bien tout seul dans un milieu purement 
universitaire. Grâce à ces compétences que j’ai acquises en prenant part au 
programme Élévation, je commence à coordonner de vastes projets multidisci-
plinaires réunissant des cliniciens, ainsi que des gens issus des milieux universitaires 
et industriels – et c’est exactement ce que je souhaitais faire. » 

«

Mitacs Élévation est un programme unique en son genre. Il soutient non seulement la 
recherche scientifique, mais aussi le développement personnel et professionnel. Lors 
de mon stage, j’ai participé aux séminaires et aux ateliers portant sur les affaires et 
l’entrepreneuriat. Ces derniers m’ont permis de voir au-delà du milieu purement 
technique. De plus, j’ai pu accroitre considérablement mon réseau de contacts.  »  

«

Peter Bevan, Ph. D., chercheur Mitacs Élévation

Aydin Nabovati, Ph. D., chercheur Mitacs Élévation

[26 août  2015]



FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME

AVANTAGES DE MITACS ÉLÉVATION

Le programme Mitacs Élévation offre un niveau de soutien important aux chercheurs à chaque étape de leur démarche, notamment de 
l’aide dans la préparation de leur proposition ainsi que des commentaires sur la version préliminaire de celle-ci. Qui plus est, Mitacs les 
aide à trouver et à approcher des organismes partenaires potentiels. 

Mitacs communique fréquemment avec les chercheurs durant leur stage pour s’assurer que leurs travaux de recherche et leur 
formation professionnelle se déroulent bien. 

Pour assurer la pertinence des projets sur les plans de la recherche universitaire et industrielle, les propositions sont d’abord 
évaluées par des pairs, puis lors de l’examen semestriel dans le cadre du concours.

Les chercheurs auront des possibilités de publication et la chance de continuer de collaborer avec l’organisme partenaire au-delà 
de la période de deux ans.

Les chercheurs reçoivent une allocation concurrentielle d’au moins 50 000 $ par année. 

Les volets de réseautage et de formation offrent aux chercheurs postdoctoraux de nombreuses occasions de tisser des liens avec leurs 
pairs, avec des membres de l’industrie et des représentants de partenaires non universitaires, de même qu’avec des employeurs 
potentiels et les animateurs de leurs ateliers de formation. 

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

Le volet perfectionnement professionnel du programme est personnalisé pour chaque chercheur postdoctoral.

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.


