
des étudiants ont indiqué que la possibilité de 
stages de recherche Globalink avait été le 
principal facteur déterminant dans leur décision 
de venir au Canada. Sans le Programme de 
stages de recherche Globalink, seulement 7 % 
des stagiaires seraient venus au Canada.

Plus des trois quarts des stagiaires ont réussi 
à convaincre au moins un étudiant ou un ami 
à venir au Canada pour effectuer un stage de 
recherche.

des stagiaires ont déjà établi des collaborations 
avec des chercheurs canadiens ou ont 
l’intention de le faire

des stagiaires sont restés en contact avec 
leur professeur de l’université d’accueil

des stagiaires sont en contact avec d’autres 
chercheurs du laboratoire du professeur de 
l’université d’accueil

Source: www.mitacs.ca/fr/nouvelles/publication/sondage-stages-de-recherche-2015

Richesse des programmes Collaboration continue

Perspectives d’avenir positives

65 %

71 %

56 %

75 %

des stagiaires se sentent plus aptes 
à occuper un emploi et ont amélioré 
leurs compétences professionnelles

65 % + 

71 %
des stagiaires croient fermement 
que leur expérience a eu ou aura 
une incidence substantielle sur 
leur carrière

des stagiaires inscrits en vue d’obtenir un 
nouveau diplôme étudient maintenant au 
Canada, contrairement à seulement 9 % 
des candidats qui n’ont pas effectué un 
stage avec Mitacs

des stagiaires qui étudient au Canada 
actuellement ont révélé que leur participa-
tion au programme les avait convaincus ou 
avait renforcé leur décision de poursuivre 
leurs études au Canada 

des stagiaires inscrits en vue de 
l’obtention d’un nouveau diplôme au 
Canada ont demandé le statut de résident 
permanent ou ont l’intention de le faire

91 %

70 % +

22 %

75 % +

Les meilleurs étudiants étrangers du Brésil, de la Chine, de l’Inde, du Mexique et d’autres pays peuvent faire l’expérience 
des universités canadiennes, des installations de recherche et des possibilités de formation. Par l’entremise des stages de 
recherche Mitacs Globalink, les étudiants réalisent des projets de recherche avec des professeurs canadiens. Nous avons 
sondé les candidats et les stagiaires sur l’impact de leur expérience et de leurs relations au Canada.

Réussir au Canada
L’histoire du talent international

des stagiaires ont parlé en termes élogieux de 
leur expérience au Canada et ont encouragé 
des amis à venir au Canada pour effectuer un 
stage de recherche ou pour obtenir un emploi.

Voici pourquoi :

95 %


