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Quelques mots au sujet de Mitacs 

Mitacs est un organisme national sans but lucratif qui conçoit et met en œuvre depuis 17 ans des programmes 
de recherche et de formation au Canada. De concert avec plus de 60 universités, des milliers d’entreprises 
ainsi que les gouvernements fédéral et provinciaux, nous établissons des partenariats qui appuient l’innovation 
industrielle et sociale au Canada. 
 
Mitacs a été fondé en 1999 comme Réseau de centres d’excellence du Canada dans l’objectif d’appuyer la 
recherche appliquée et industrielle dans le secteur des sciences mathématiques et des disciplines connexes. En 
2003, Mitacs a lancé un programme de stages de recherche conçu pour augmenter le recrutement de 
diplômés hautement scolarisés dans le secteur privé. S’adressant à toutes les disciplines depuis 2007, Mitacs a 
élargi ses activités pour répondre aux besoins des entreprises et des universités, notamment en créant des 
programmes de gestion de la recherche, de perfectionnement des compétences professionnelles et de 
formation en recherche internationale. Entièrement indépendant depuis 2011, Mitacs demeure attaché à sa 
vision principale : appuyer l’innovation fondée sur la recherche et continue de travailler étroitement avec ses 
partenaires de l’industrie, des universités et du gouvernement. 
 
En passant par les systèmes aéronautiques aux taux d’alphabétisation chez les enfants, les recherches 
financées par Mitacs contribuent à renforcer des liens, à améliorer la performance économique et à créer des 
emplois. Au cours des 17 dernières années, nous avons soutenu plus de 10 000 stages de recherche, formé 
plus de 19 000 étudiants et chercheurs postdoctoraux en compétences professionnelles et appuyé plus de 
2 000 collaborations de recherche internationales. Présent dans plus de 25 bureaux partout au Canada, Mitacs 
compte une solide équipe de direction ainsi qu’une équipe de développement des affaires d’un bout à l’autre 
du pays dédiée à établir des partenariats et à en favoriser de nouveaux. 
 
Grâce à des programmes de recherche et de formation uniques, Mitacs permet à la prochaine génération 
d’innovateurs d’acquérir des compétences essentielles dans les domaines des sciences et des affaires. En 
collaboration avec des entreprises, les gouvernements et les universités, Mitacs soutient l’avènement d’une 
nouvelle économie en tablant sur la plus importante ressource de notre pays : son capital humain. 

Programmes de Mitacs 
 

Mitacs Accélération est le plus important programme de stages de recherche au Canada. Il permet 
aux stagiaires (étudiants des cycles supérieurs et chercheurs postdoctoraux) et aux membres du 
corps professoral d’élargir l’impact de leur recherche en les mettant en relation avec les organismes 
du secteur privé et en appliquant leurs compétences pour relever de nouveaux défis. 

 https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration 
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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 en gestion de la recherche. Le programme fournit aux chercheurs des compétences 
pour leur carrière comme la gestion de projets, l’entrepreneuriat et les techniques de présentation, 

tout en leur donnant l’occasion de mettre en pratique leur expertise et leurs compétences professionnelles 
dans le monde réel, au sein d’un organisme partenaire canadien, en travaillant sur un projet de recherche de 
deux ans. 
Ce partenariat avec les organismes fournit également aux stagiaires Élévation l’occasion de travailler sur un 
défi de recherche pertinent pour l’industrie et d’acquérir une expérience précieuse de leadership en 
recherche. 

 
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/elevation 

 

Mitacs Globalink offre des occasions d’échange bilatéral entre le Canada et les pays partenaires de 
Mitacs pour les étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs. Le programme promeut le 
Canada comme une destination de choix pour y faire de la recherche et met en lumière l’expertise 
canadienne dans le domaine de la recherche à l’échelle mondiale. 

http://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink 
 
 
 

Mitacs Étapes offre de la formation de perfectionnement de compétences de haute qualité aux 
étudiants des cycles supérieurs et aux chercheurs en début de carrière souhaitant acquérir un 
avantage professionnel concurrentiel pour leurs futures carrières. Les ateliers Étapes sont offerts 
aux étudiants des cycles supérieurs et aux chercheurs postdoctoraux inscrits à une université 

canadienne et sont animés par des professionnels de premier plan des secteurs industriel et des affaires. Ils 
mettent leur expérience au service des étudiants en leur inculquant le savoir-faire et les pratiques exemplaires 
recherchés de nos jours par les employeurs. 

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/etapes 
 

 
Mitacs Converge 
Projets collaboratifs pour faire le pont entre de petites et moyennes entreprises du Canada et des 
multinationales par les chaînes d’approvisionnement en R-D. 

http://www.mitacs.ca/fr/programmes/converge 
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Mitacs Globalink 

Objectifs du programme 
Mitacs Globalink est une série d’initiatives qui établissent et renforcent les liens internationaux par la mobilité 
bilatérale d’étudiants, de chercheurs et de membres du corps professoral d’exception. 

Pour élargir son portefeuille Globalink, Mitacs : 

• recrute pour les universités canadiennes les meilleurs étudiants en provenance d’autres pays; 

• envoie des étudiants canadiens travailler à l’étranger avec des chefs de file internationaux de la 
recherche et du secteur privé; 

• promeut le Canada comme une destination de choix pour y faire de la recherche et mets en lumière 
l’expertise canadienne en recherche à l’échelle mondiale. 

Mitacs met tout en œuvre pour que les participants Globalink vivent une expérience de recherche sécuritaire 
et de haute qualité auprès de professeurs de renom qui les aident à approfondir leurs connaissances et leur 
dispensent une formation pratique dans leur champ d’études. 

Objectifs du guide 
Ce guide, élaboré en tant que complément au protocole d’entente (PE) de Mitacs signé avec les vice-recteurs 
des universités partenaires, renferme de plus amples détails sur le programme. En particulier, il donne un 
aperçu du programme Globalink, de même que des rôles et responsabilités de Mitacs, des professeurs, des 
étudiants et des universités partenaires. 
 
Il s’agit d’une directive générale, et les rôles et responsabilités des universités partenaires de Mitacs peuvent 
différer selon la structure de chaque université. Mitacs collabore avec chacune d’elle afin d’assurer la 
prestation la plus efficace possible des programmes. 

Mises à jour du guide 
Ce guide sera révisé annuellement, pour tenir compte de tout changement apporté au programme ou lors de 
la création d’une nouvelle offre de Globalink. 
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Index des sous-programmes Globalink 

SOUS-
PROGRAMMES DESTINATION ADMISSIBILITÉ 

DURÉE  
FINANCEMENT SUPERVISION APPELS DE 

PROPOSITIONS 

Stage de 
recherche 
Globalink (SRG) 
 
SITE WEB 
helpdesk@mitacs.ca 

Canada 

Finissants du 
premier cycle en 
provenance d’un 
pays partenaire de 
Mitacs à qui il reste 
d’un à trois 
trimestres d’études. 

12 semaines 
Coûts liés aux 
déplacements, à 
l’hébergement 
et aux activités 
de recherche. 

Professeur dans 
une université au 
Canada 

Appel de 
propositions annuel 
Professeurs : avril-
juin 
Étudiants : août-oct. 

Bourse aux cycles 
supérieurs 
Globalink (BCSG) 
 
SITE WEB 
glfellowship@mitacs.ca 

Canada 
(partenaires 
universitaires de 
Mitacs) 

Uniquement pour 
les anciens du SRG; 
les étudiants 
doivent être inscrits 
à un programme 
d’études des cycles 
supérieurs d’une 
université 
canadienne 
admissible. 

1 année 

Bourse unique 
de 15 000 CAD 

Professeur dans 
une université au 
Canada Les demandes sont 

acceptées en tout 
temps 

Bourse de 
recherche 
Globalink (BRG) 
 
SITE WEB 
international@mitacs.ca 

Pays partenaires 
choisis de Mitacs 
(varie selon 
l’appel de 
propositions) 

Finissants de 
premier cycle et 
étudiants des cycles 
supérieurs des 
universités 
canadiennes (varie 
selon les occasions) 

12 à 24 semaines 

Jusqu’à 
5 000 CAD de 
Mitacs et du 
partenaire 
international de 
cofinancement 
(s’il y a lieu). 
Veuillez prendre 
note que les 
bourses peuvent 
varier selon le 
projet. 

Superviseurs 
membres du 
corps professoral 
des universités 
d’attache et 
d’accueil 

Appels de 
propositions à 
période 
déterminée : janvier 
et septembre 

Bourse de 
partenariat 
Globalink (BPG) 
 
SITE WEB 
international@mitacs.ca 

Tous les pays 
(sauf les États-
Unis) 

Étudiants à la 
maîtrise ou au 
doctorat dans des 
universités 
partenaires 
associées ou à part 
entière de Mitacs. 

16 à 24 semaines Financement 
combiné de 
15 000 CAD de 
Mitacs et des 
organismes 
partenaires 

Professeur dans 
une université au 
Canada, 
organisme 
partenaire et 
professeur à 
l’étranger 
(facultatif) 

Les demandes sont 
acceptées en tout 
temps 

                               *Consulter le site web pour en savoir plus 

Pays partenaires de Mitacs 
Pour obtenir la liste complète des pays partenaires de Mitacs, veuillez consulter le site web Globalink. Veuillez 
noter que Mitacs développe de nouveaux partenariats; les nouveaux pays partenaires seront annoncés sur son 
site web. 

http://www.mitacs.ca/fr
http://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/stage-de-recherche-mitacs-globalink
mailto:helpdesk@mitacs.ca
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourse-aux-cycles-superieurs-globalink
mailto:glfellowship@mitacs.ca
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourses-de-recherche-mitacs-globalink
mailto:international@mitacs.ca
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourse-de-partenariat-mitacs-globalink
mailto:international@mitacs.ca
http://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/stage-de-recherche-mitacs-globalink
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink
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Politiques de Mitacs 

Âge minimum obligatoire 
Tous les participants au programme Globalink doivent être âgés d’au moins 18 ans au moment de présenter la 
demande pour pouvoir participer au programme. 

Recherche éthique 
Toutes les parties participant à Mitacs Globalink doivent se conformer aux politiques de l’université 
canadienne en matière de conduite éthique de la recherche et des activités universitaires. Tout différend en 
matière d’inconduite liée à la recherche ou aux activités universitaires sera soumis aux procédures prévues 
dans les politiques de l’université canadienne. 

Propriété intellectuelle 
Mitacs ne prend aucunement position à l’égard de la propriété intellectuelle créée par les projets et les stages 
qu’il finance. La propriété intellectuelle doit être partagée entre l’université, ses chercheurs et l’organisme 
partenaire, conformément aux règles qui régissent la propriété intellectuelle de l’université d’attache, à moins 
qu’une entente distincte n’ait été négociée entre ces parties. 

Frais 
Quel que soit le projet Mitacs Globalink, Mitacs n’assume ni ne rembourse les frais suivants : 
 

• frais d’activités hors programme (laissez-passer pour l’accès à un gymnase, centre de 
conditionnement, clubs sociaux, etc.); 

• études linguistiques; 

• frais administratifs ou coûts généraux indirects de l’université canadienne; 

• frais évalués par l’université canadienne pour la documentation requise par les étudiants pour 
participer à une initiative Globalink. 

Assurance médicale 
Remarque : la présente politique s’applique uniquement aux participants du stage de recherche Globalink 
(SRG). Les participants aux autres initiatives Globalink doivent payer les coûts de leur assurance médicale. 
 
Dans l’éventualité où une université canadienne a un régime d’assurance médicale obligatoire pour les 
chercheurs étrangers invités, Mitacs rembourse alors aux stagiaires Globalink les coûts d’inscription au régime. 
 
Lorsqu’une université n’a pas de régime collectif d’assurance ou qu’elle en possède un qui n’est pas 
obligatoire, Mitacs souscrit un contrat d’assurance standard pour les participants au SRG avant leur arrivée. 
Une copie de cette police peut être fournie sur demande. 

 
Mitacs n’assume ou ne rembourse aucuns frais associés à : 
 

• une assurance médicale de base en vigueur depuis plus de deux jours avant la date de début d’un SRG 
ou qui se prolonge plus de deux jours après sa date de fin; 

• des services médicaux supplémentaires, comme des services paramédicaux; 

http://www.mitacs.ca/fr
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• une assurance médicaments; 

• une assurance voyage ou annulation de voyage liée à l’achat de billets d’avion. 

Frais universitaires 

Remarque : la présente politique s’applique uniquement aux participants du stage de recherche Globalink 
(SRG). Les participants aux autres initiatives Globalink accueillis dans une université canadienne doivent payer 
les frais universitaires. 
 
Mitacs peut au besoin accorder aux stagiaires Globalink entrants le remboursement de fonds pour couvrir les 
frais de l’étudiant ou des frais supplémentaires évalués par son université d’accueil. Ces frais doivent être 
directement liés aux services ou au soutien dispensé à l’étudiant (centre étudiant, services de santé mentale, 
etc.) ou nécessaire pour que l’étudiant réussisse son stage de recherche (p. ex. cartes d’étudiant et de 
bibliothèque). 
 
L’université canadienne doit pouvoir fournir à Mitacs une description des frais évalués six mois avant l’arrivée 
des stagiaires Globalink, de sorte que toute information requise concernant l’étudiant puisse être confirmée et 
transmise à l’université d’accueil et que les fonds puissent être transférés à l’étudiant à son arrivée. 
 
L’allocation maximale combinée pour les frais universitaires et l’assurance médicale obligatoire est établie à 
500 CAD par étudiant et par stage : 300 $ pour les frais étudiants et 200 $ pour l’assurance médicale 
obligatoire. Si le montant que le stagiaire doit payer est évalué à plus de 500 CAD, la somme de 500 $ sera 
remise au stagiaire et celui-ci devra payer la somme restante. 
 
Dans la mesure du possible, Mitacs préfère payer les dépenses approuvées susmentionnées directement à 
l’université canadienne. Ce processus veille à ce que tous les étudiants reçoivent les services associés aux frais 
et à ce que les comptes des étudiants auprès de nos universités partenaires n’accusent aucun arriéré. 
Toutefois, cette méthode de paiement est seulement applicable si le montant combiné total ne dépasse pas 
500 CAD par étudiant et par stage. 
 
S’il est possible que le coût de l’assurance médicale ou les frais d’université soient facturés par votre 
établissement, veuillez communiquer avec nous et nous vous donnerons volontiers des précisions à ce sujet. 

Immigration et visas pour les participants se rendant au Canada 
Les stagiaires se rendant au Canada pour des projets de recherche Globalink doivent s’assurer d’avoir la 
documentation d’immigration appropriée — incluant leurs permis de travail — à leur arrivée au Canada. 

Selon les règlements actuels d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), tous les participants 
Globalink arrivant au Canada doivent posséder un permis de travail valide. Les stagiaires ne possédant pas un 
tel permis ne peuvent commencer leurs projets de recherche, et se verront refuser leur financement 
Globalink, ce qui peut mettre en péril leur capacité d’entrer au Canada à une date ultérieure. Les stagiaires qui 
arrivent sans permis de travail devront retourner à leur pays d’origine à leurs frais. 

Les participants de Globalink entrent au Canada avec un permis de travail avec dispense de l’étude d’impact 
sur le marché du travail (EIMT). Les règlements d’IRCC exigent que les demandeurs de permis reçoivent un 
numéro d’offre d’emploi. Ce numéro est fourni aux stagiaires soit par l’université d’accueil, à sa discrétion, ou 
par Mitacs. Si une université d’accueil ne souhaite pas fournir un numéro d’offre d’emploi, elle doit en aviser 
Mitacs par écrit au plus tard 90 jours avant l’arrivée du stagiaire. 

http://www.mitacs.ca/fr
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Mitacs est conscient des préoccupations concernant les problèmes qui pourraient survenir entre différents 
gouvernements (comme le droit du travail et le droit fiscal). Pendant nos discussions continues avec nos 
conseillers juridiques, IRCC et Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), la position 
de Mitacs est qu’il n’y a aucune relation de travail et que la désignation « employeur » pour les besoins d’IRCC 
n’apporte aucun changement au programme, aux relations ou aux obligations légales au-delà du processus 
d’IRCC. Nous poursuivons nos discussions avec IRCC pour obtenir de la documentation confirmant ces 
renseignements et nous mettrons les universités d’accueil à jour de tout progrès dans le cadre de ces 
discussions. 

Immigration et visas pour les participants se rendant à l’étranger 
Les participants au programme se rendant à l’étranger pour entreprendre un projet de recherche doivent 
s’assurer qu’ils ont les documents d’immigration et les visas nécessaires pour entrer dans le pays d’accueil. 

Politique d’abandon 
Malgré les meilleures intentions des participants, Mitacs Globalink reconnaît que des circonstances imprévues 
peuvent causer le retrait d’un étudiant ou d’un professeur du programme. Mitacs prend au sérieux tout 
abandon et s’engage à revoir tous les cas d’abandon potentiel pour trouver une solution satisfaisante pour 
toutes les parties prenantes. 

La politique décrit la procédure à respecter lorsqu’un participant abandonne un stage après le versement de 
fonds au stagiaire ou la date d’arrivée du stagiaire à l’université d’accueil (selon la première éventualité) et 
avant la date prévue de fin de stage. 

Autres ententes 

Le personnel de Globalink peut aider les participants à régler des problèmes qui pourraient les pousser à 
abandonner le programme. Le tableau suivant présente des exemples de problèmes possibles et de solutions 
proposées. 

Problème Solution 
Le professeur à une université d’accueil 
canadienne ne peut terminer le stage pour des 
raisons personnelles. 

Le personnel de Globalink aide à trouver un autre 
professeur superviseur à l’université d’accueil. 

Un stagiaire a un accident, est immobilisé pendant 
deux semaines et ne peut pas se rendre au 
laboratoire pour effectuer le travail qui lui a été 
assigné. 

Le personnel de Globalink s’organise pour que le 
stagiaire effectue des tâches à distance au lieu du 
travail en laboratoire. 

Un stagiaire n’a pas accompli le nombre d’heures 
qu’il ou elle devait dévouer au projet de 
recherche. 

Le personnel de Globalink organise une réunion 
avec l’étudiant pour trouver la source du problème 
et prendre des mesures pour y remédier. 
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Offre et annulation d’une bourse 
 
Seul Mitacs a le pouvoir d’offrir un stage de recherche Globalink ou d’y mettre fin. Les superviseurs des 
universités d’attache et d’accueil doivent informer par écrit et sans délai l’équipe Mitacs Globalink de tout 
problème concernant les compétences ou le rendement de l’étudiant à l’égard du projet de recherche. Dès 
réception d’un avis écrit exprimant des inquiétudes au sujet de l’étudiant, Mitacs mènera une enquête auprès 
des parties prenantes. Si au terme de cette enquête Mitacs se voit forcé d’annuler le stage, il en avise 
l’administration de l’université canadienne et toute autre autorité concernée, puis coordonne les étapes 
finales du processus d’annulation. 
 
De même, si Mitacs reçoit un avis par écrit exprimant des préoccupations à propos d’un projet, d’un 
professeur ou d’autre personnel associé au projet, Mitacs enquêtera à ce sujet et, selon le cas, signalera ces 
préoccupations aux autorités universitaires en conformité avec les politiques de l’université. 

Toutes les préoccupations soumises à Mitacs sont prises au sérieux. Si le personnel de Mitacs le juge 
approprié, il peut demander aux participants ayant exprimé des préoccupations de remplir un rapport 
d’incident. 

Types d’abandon 

Abandon volontaire 
Un abandon volontaire désigne la fin d’un stage découlant de circonstances sous le contrôle du stagiaire ou de 
circonstances auxquelles le stagiaire a décidé de ne pas remédier. 

Les scénarios d’abandon volontaire sont les suivants, sans toutefois s’y limiter. 

• Le stagiaire abandonne le programme et aucun rapport d’incident n’a été déposé auprès de Mitacs. 
• Le stagiaire est malade et choisit de retourner à son pays d’origine pour obtenir des soins médicaux, 

malgré le fait que le traitement médical pour l’affection est couvert par leur assurance maladie au pays 
de séjour. 

• Le stagiaire est malade et peut continuer le stage, mais choisit de rentrer chez lui. 
• Le stagiaire n’est pas satisfait du stage et choisit de rentrer chez lui. 
• Le stagiaire fait face à une situation urgente avec un membre de la famille non immédiate (par ex. 

tante, oncle, cousin). 
• Le stagiaire doit être présent à un événement familial (par ex. le mariage d’un membre de la famille, 

les funérailles d’un ami). 
• Le stagiaire abandonne le stage sans aviser Mitacs. 

Les participants doivent aviser Mitacs s’ils abandonnent leur stage. Voici les conséquences si un participant 
abandonne son stage sans aviser Mitacs. 

• Un avis de modification du statut du participant est acheminé aux universités d’accueil et d’attache et 
à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (auparavant, Citoyenneté et Immigration Canada), le 
cas échéant. 

• Le versement des allocations et le remboursement des fonds au stagiaire sont à la discrétion de Mitacs 
ou de l’université d’accueil. 
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Abandon involontaire 
Un abandon involontaire désigne la fin d’un stage découlant de circonstances hors du contrôle du participant 
pour lesquelles il n’y a aucun recours pour le reste de la période du stage. Mitacs peut exiger des documents 
pour approuver un abandon involontaire, ainsi qu’un formulaire de demande d’abandon rempli (voir ci-
dessous). Les scénarios d’abandon volontaire sont les suivants, sans toutefois s’y limiter. 

• Le stagiaire souffre de maladie physique ou mentale. 
• Un membre de la famille immédiate du stagiaire a une urgence médicale. 
• Le superviseur de l’université d’accueil a une urgence familiale et ne peut pas continuer à superviser le 

stage. 
• Des circonstances atténuantes dans le pays d’accueil ont des répercussions sur la sécurité du stagiaire. 
• Le stagiaire a déposé un rapport d’incident sur lequel Mitacs enquête et ne peut pas reprendre le 

travail jusqu’à ce que l’incident soit résolu. 

Si des circonstances atténuantes empêchent l’achèvement du stage et que l’abandon est involontaire, le stage 
sera considéré comme terminé. Le cas échéant, le stagiaire pourrait être crédité pour sa participation au 
programme et serait admissible à d’autres avantages offerts par Globalink à la discrétion de Mitacs. Le 
versement des contributions financières sera arrêté ou versé au prorata à la discrétion de Mitacs ou de 
l’université canadienne. 
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Initiatives Globalink – Détails 

Stage de recherche Globalink (SRG) 
SRG est une initiative compétitive s’adressant aux étudiants de premier cycle d’un pays partenaire de Mitacs. 

Chaque année, entre mai et septembre, les meilleurs candidats de premier cycle participent à un stage de 
recherche de 12 semaines dans différentes disciplines, sous la supervision de professeurs d’universités 
canadiennes. 

Structure de financement 

Mitacs ou ses partenaires financiers offrent à chaque stagiaire SRG : 
 

• un projet jumelé à un professeur et à une université du Canada selon ses intérêts, ses compétences et 
son expertise en recherche; 

• le remboursement des coûts liés à un billet d’avion aller-retour (le montant varie selon le pays 
d’origine); 

• de l’aide pour réserver l’hébergement; 

• une assurance médicale; 

• les frais d’inscription; 

• une allocation pour les frais de repas et frais accessoires; 

• le soutien de mentors des cycles supérieurs sur le campus au Canada; 

• des ateliers de perfectionnement professionnel; 

• un certificat d’achèvement. 

  

http://www.mitacs.ca/fr
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink


Guide d’orientation Globalink 
Préparé par Mitacs Globalink : novembre 2016 

 15 | P a g e  
www.mitacs.ca/globalink 

 

Admissibilité 

Un candidat doit : 

• Avoir atteint l’âge légal au Canada (18 ans ou plus). 

• Être inscrit comme étudiant à temps plein dans un programme de premier cycle menant à l’obtention 
d’un diplôme dans une université agréée dans un pays partenaire de Mitacs. 

o Mitacs constitue de nouveaux partenariats; les nouveaux pays partenaires seront annoncés sur 
son site web au besoin. 

• Être dans l’avant-dernière année d’un programme de baccalauréat ou d’un programme combiné 
baccalauréat-maîtrise. Avoir encore au moins un et tout au plus trois semestres de cours à suivre 
avant de terminer son programme. 

• Être disponible pour venir effectuer un stage de 12 semaines consécutives au Canada entre mai et 
septembre. 

• Répondre aux exigences en matière de moyenne minimale de son pays, comme le précise la demande 
de l’étudiant. 

• Fournir un relevé de notes officiel (en anglais ou en français) émis par son université d’origine. 

o Les relevés de notes dans une langue autre doivent être traduits en anglais ou en français, 
authentifiés par un notaire et joints à la demande en ligne. 

• Parler couramment la langue du projet, tel que définie par le professeur. 

• Posséder un passeport valide délivré par son pays d’origine. 

 

Calendrier du programme 
Les échéances suivantes représentent une approximation du cycle annuel du programme. 

Avril-juin 
Lancement de l’appel de propositions auprès des professeurs pour la présentation de leurs projets. 

Août-septembre 
Lancement de l’appel de candidatures auprès des étudiants. 

Octobre-décembre 
Clôture des appels de candidatures auprès des étudiants; début des phases d’évaluation et de 
jumelage; les étudiants présélectionnés peuvent être appelés par un professeur en novembre ou en 
décembre pour passer une entrevue. 

 
Janvier-avril 
Rapports; logistique en prévision du stage; les candidats sont avisés de l’état de leur candidature au plus 

tard en février. 
 

Mai-juin 
Arrivée des stagiaires au Canada. 
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Sélection des candidats 
La phase de jumelage des SRG se déroule en suivant un processus d’examen interne de Mitacs. Chaque 
candidature est évaluée d’après la moyenne pondérée cumulative (MPC) de l’étudiant, la qualité de sa 
déclaration d’intérêt, la qualité de sa référence et la mesure dans laquelle ses intérêts et son expérience de 
recherche s’accordent avec le sujet de recherche d’un projet ou d’un professeur. Dans la mesure du possible, 
les professeurs ont la possibilité de passer en revue différentes candidatures. 
 

Rôles et responsabilités de l’administration de l’université 
Mitacs verse les allocations directement aux stagiaires SRG. L’administration de l’université doit : 

• identifier les personnes ressources pour les représentants du SRG et transmettre leurs coordonnées, y 
compris les personnes à joindre au bureau des étudiants internationaux ou son équivalent; 

• informer les différents départements des appels de propositions destinés aux professeurs pour des 
propositions de projets ou autoriser Mitacs à leur transmettre directement l’information; 

• fournir ou aider à fournir aux stagiaires SRG un statut approprié sur le campus afin qu’ils puissent 
mener efficacement leur projet de recherche; 

• permettre à Mitacs d’offrir aux stagiaires son propre régime d’assurance médicale lorsque le régime 
collectif d’assurance médicale de l’université n’est pas obligatoire; Mitacs peut fournir, sur demande, 
une copie de la police d’assurance; 

• autoriser Mitacs à engager des mentors Globalink pour offrir du soutien sur le terrain pendant le stage. 
Les mentors sont des sous-traitants de Mitacs et sont payés par Mitacs. Le cas échéant, Mitacs se 
conformera aux programmes de mentorat de l’établissement pour assurer une formation uniforme; 

• promouvoir le Canada et l’université comme destinations de choix pour des études de cycles 
supérieurs; 

• produire les rapports nécessaires concernant l’utilisation des fonds lorsque l’université doit 
administrer les fonds pour le compte de Mitacs. 

Rôles et responsabilités de Mitacs 
Mitacs doit : 

 
• administrer l’initiative, notamment la réception des demandes, leur évaluation et la sélection des 

meilleurs candidats; 

• fournir le financement de recherche, conformément aux objectifs et politiques de Mitacs, comme 
précisé dans l’entente universitaire de Mitacs; 

• remettre à l’université une liste des SRG confirmés au plus tard 120 jours avant le début de la période 
de stage; 

• assumer la responsabilité des ententes de recherche et de la logistique des programmes et des 
participants, fournir une allocation et de l’assistance pour que les étudiants puissent trouver à se loger; 

• concevoir, offrir et coordonner le SRG et ses activités, entre autres, des ateliers de perfectionnement 
professionnel, des réceptions et des activités d’engagement avec l’industrie; 

• assurer le financement et l’administration des fonds des SRG; 
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• assurer la liaison avec le gouvernement du Canada et tous les autres partenaires financiers du 
programme et leur fournir des comptes rendus. 

Rôles et responsabilités des professeurs 
Les professeurs d’accueil doivent assurer une supervision de recherche adéquate des stagiaires SRG pendant 
leur stage. Selon les besoins du projet, les professeurs doivent aussi mettre en place les services suivants tout 
au long du stage : 

 
• supervision de recherche; 

• accès à une adresse électronique et à internet; 

• accès à un laboratoire ou à un espace de bureau; 

• logiciel ou matériel informatique; 

• environnement de recherche sain et sécuritaire, y compris une séance d’orientation et de 
l’information sur les mesures de sécurité. 

Tous les professeurs d’accueil doivent signer la lettre d’invitation des professeurs de Mitacs avant l’arrivée du 
stagiaire. 

Les stagiaires SRG devront consacrer 40 heures par semaine à leur projet de recherche. Mitacs peut convier les 
stagiaires à participer à des activités de liaison avec l’industrie ou le gouvernement, à des ateliers de formation 
professionnelle ou à des conférences pendant leur stage. Bien que tout sera fait pour organiser ces activités en 
dehors des heures normalement consacrées à la recherche, si les stagiaires SRG souhaitent participer à une 
activité pendant les heures consacrées à la recherche, ils doivent obtenir l’approbation du professeur 
d’accueil. 

Veuillez noter que les professeurs d’accueil doivent aviser par écrit et sans délai l’équipe de Mitacs Globalink 
de tout problème concernant les compétences ou le rendement du stagiaire à l’égard du projet de recherche. 
Veuillez consulter la section intitulée « Politique d’abandon » pour obtenir plus d’information. 

Rôles et responsabilités du stagiaire 

Chaque stagiaire SRG doit : 
 

• consentir à signer le Code de déontologie et l’exonération de responsabilité avant son admission à un 
SRG, de même que tout autre document requis par son université d’accueil; 

• représenter son pays d’origine, Mitacs et SRG; se comporter de manière irréprochable dans le cadre de 
ses relations avec l’université d’accueil, les pairs, les mentors, les professeurs, le personnel de Mitacs, 
l’administration de l’université et le public; 

• rester au Canada pendant les 12 semaines du stage et consacrer 40 heures par semaine au stage, sauf 
si la lettre d’octroi stipule autre chose; 

• participer à des visites en entreprises, événements du gouvernement et ateliers de formation 
professionnelle organisés Mitacs et si le temps le permet. 
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Contact 
helpdesk@mitacs.ca 

Bourse aux cycles supérieurs Globalink (BCSG) 
La BCSG offre un soutien financier aux anciens SRG afin qu’ils reviennent au Canada pour y poursuivre des 
études supérieures dans des universités partenaires de Mitacs. 

Structure de financement 
La BCSG est une bourse unique de 15 000 CAD accordée aux anciens SRG qui reviennent au Canada pour 
poursuivre des études supérieures axées sur la recherche dans des universités partenaires de Mitacs. Mitacs 
verse l’allocation annuelle directement à l’étudiant en deux versements égaux, habituellement en septembre 
et en janvier. 
 
 Les bourses peuvent être combinées à d’autres formes de financement pour les études supérieures, telles 

que du financement des trois Conseils, du soutien de l’université et de l’appui de sources étrangères. 
Certaines universités peuvent limiter le total de financement pour les cycles supérieurs octroyés à un 
étudiant. 

Admissibilité 
Pour recevoir les fonds de la BCSG, les candidats doivent : 

 
• fournir la preuve qu’ils ont été admis dans une université canadienne admissible et ont commencé des 

études des cycles supérieurs au plus tard dans les 24 mois suivant la date de fin (30 septembre) de leur 
cohorte de SRG; 

• être inscrit à un programme admissible de maîtrise ou de doctorat axé sur la recherche et maintenir un 
dossier en règle. La plupart des programmes de cours, certains programmes professionnels, y compris 
les programmes de maîtrise en administration des affaires (MBA), ne sont pas admissibles. 

• Les participants à Globalink qui font une demande dans un programme de maîtrise ou de doctorat 
dans une université admissible au Canada peuvent demander la bourse, peu importe où ils ont réalisé 
leur stage de recherche Globalink. 

Calendrier du programme 
Les demandes sont acceptées en tout temps. Voici un résumé des différentes étapes au calendrier. 

1. L’étudiant présente une demande dans des universités au Canada. 

2. L’étudiant remplit la demande de bourse aux cycles supérieurs Globalink. 

3. L’université canadienne offre à l’étudiant de s’inscrire à un programme d’études supérieures. 

4. L’étudiant accepte l’offre de l’université et fournit à Mitacs une preuve qu’il a été admis, notamment 
une copie de la lettre d’acceptation reçue de l’université. 

5. Mitacs examine la demande et approuve l’offre de BCSG. 

6. L’étudiant confirme l’acceptation de l’offre. 
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7. L’étudiant fournit une preuve de son inscription et du versement des droits de scolarité avant le 
30 septembre (semestre d’automne) et le 30 janvier de l’année suivante (semestre du printemps) pour 
chacune des années où il est admissible à la BCSG. 

Les étudiants de la BCSG doivent fournir à Mitacs leur numéro d’assurance sociale (NAS) ou numéro 
d’identification-impôt (NII) avant que les fonds puissent être versés. 

Sélection des candidats 
Le nombre de stages est limité. Les stages sont attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
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Rôles et responsabilités de l’administration de l’université 
L’administration de l’université doit : 

• fournir le nom et les coordonnées de la personne ou du représentant principal de l’université pour la 
BCSG; 

• informer les professeurs appropriés des possibilités de la BCSG ou permettre à Mitacs de le faire; 

• confirmer, sur demande, que l’étudiant est admis et inscrit; 

• promouvoir les études supérieures au Canada; 

• tenir Mitacs informé des participants à la BCSG qui se retirent de leur programme d’études. 

Rôles et responsabilités de Mitacs 
Mitacs doit : 

 
• fournir le financement, conformément à ses objectifs et politiques, comme précisé dans l’entente 

universitaire de Mitacs; 
 

• aider l’université à promouvoir ses programmes d’études supérieures auprès de tous les stagiaires 
SRG, quelle que soit l’université d’accueil; 

• assurer la liaison avec le gouvernement du Canada et tous les autres partenaires financiers du 
programme et leur fournir des comptes rendus. 

Rôles et responsabilités des professeurs 
Les superviseurs universitaires sont censés consulter leur université sur les points suivants : 

• aide financière supplémentaire qu’ils sont tenus de fournir, le cas échéant; 
• conseils sur les processus d’admission des étudiants des cycles supérieurs. 

Rôles et responsabilités du stagiaire 
Tout récipiendaire d’une BCSG doit : 
 

• fournir à Mitacs une preuve de son inscription à un programme d’études supérieures admissible dans 
une université canadienne; 

• aviser Mitacs par écrit de tout changement de programme d’études supérieures ou d’université; 

• fournir à Mitacs son adresse postale canadienne, son numéro d’assurance sociale (NAS) ou son 
numéro d’identification-impôt (NII). 

Contact 
 glfellowship@mitacs.ca 
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Bourses de recherche Globalink (BRG) 
La Bourse de recherche Globalink (BRG) favorise les échanges bilatéraux d’étudiants entre le Canada et des 
pays partenaires choisis de Mitacs. Une bourse allant jusqu’à 5 000 $ est remise aux finissants du premier cycle 
et aux étudiants des cycles supérieurs pour la réalisation d’un projet de recherche de 12 à 24 semaines dans 
une université canadienne ou dans un pays partenaire de Mitacs. Certaines bourses sont offertes en 
collaboration avec des organismes partenaires internationaux de Mitacs grâce à des ententes de 
cofinancement. Elles sont octroyées à la suite d’un concours et les demandes sont acceptées dans le cadre 
d’un appel de propositions qui a habituellement lieu en janvier et en septembre de chaque année. 

Structure de financement 
• Chaque demande approuvée reçoit un financement maximum de 5 000 $ destiné à couvrir les frais 

directs de voyage de l’étudiant. 

• La contribution financière sera versée au superviseur de l’université canadienne par l’entremise du 
bureau des services de la recherche (ou son équivalent). Les fonds sont administrés comme une 
subvention de recherche, et ce, conformément aux politiques et procédures de Mitacs et de 
l’université. 

• En outre, les candidats retenus reçoivent des fonds pouvant atteindre 5 000 $ octroyés par le 
partenaire international (le cas échéant) qui seront versés selon les modalités prévues pour le projet. 

• Les candidats doivent présenter un budget détaillé comprenant les frais de voyage liés au projet de 
recherche internationale, les autres sources de financement et les ressources qui soutiennent le 
projet. 

• Les fonds ne sont libérés qu’une fois que le formulaire prédépart international et le Code de 
déontologie des étudiants de Mitacs ont été retournés à Mitacs. 

• La structure de financement des différentes initiatives peut varier selon l’entente de cofinancement 
conclue avec le partenaire international. Ces précisions sont données au moment du lancement de 
l’appel de propositions. 

Mitacs permettra que les fonds soient contrôlés et administrés selon d’autres dispositions conformément à la 
politique de l’établissement canadien. Veuillez communiquer avec Mitacs pour prendre les dispositions 
appropriées. 

Admissibilité 
La BRG offre une occasion pour les étudiants d’entreprendre un projet de recherche dans certains pays 
partenaires de Mitacs et au Canada. Mitacs constitue de nouveaux partenariats; les nouveaux pays partenaires 
seront annoncés sur son site web. Pour être admissible à une BRG, l’étudiant doit : 

 
• être citoyen canadien, résident permanent ou étudiant étranger (les critères varient en fonction de la 

destination) ou satisfaire aux critères d’admissibilité pour venir au Canada, selon le cas; 

• Les étudiants étrangers ne peuvent pas se rendre dans un pays où ils sont citoyens et ne 
peuvent pas entreprendre un projet de recherche dans un établissement s’ils y ont déjà 
achevé un programme d’études ou été employés. 

• être un finissant du premier cycle ou un étudiant des cycles supérieurs à temps plein;  

• répondre à toutes les exigences de voyage applicables à la destination prévue et respecter les 
politiques de l’établissement canadien s’appliquant aux projets de recherche réalisés à l’étranger ou 
aux chercheurs invités, selon le cas; 
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en outre, les étudiants de premier cycle qui posent leur candidature doivent : 

• avoir terminé leur deuxième année d’études avant leur départ; 

• être inscrits à des études à temps plein et le demeurer pendant toute la durée de la BRG; 

• maintenir une moyenne de « B » ou une note jugée équivalente. 

Veuillez prendre note que les critères d’admissibilité des différentes initiatives peuvent varier selon l’entente 
de cofinancement conclue avec le partenaire international. Ces précisions sont données au moment du 
lancement de l’appel de propositions. 

Admissibilité des superviseurs canadiens 

Le superviseur de la BRG à l’université canadienne doit : 

• occuper un poste de professeur dans une université canadienne; 

• être habilité à superviser des étudiants des cycles supérieurs et à recevoir des fonds des trois Conseils. 

Admissibilité des superviseurs étrangers 

Le superviseur de la BRG à l’université à l’étranger doit : 

• être un membre reconnu du corps professoral dans une université agréée de l’un des pays partenaires 
de Mitacs; 

• être habilité à superviser des étudiants des cycles supérieurs. 

Calendrier du programme 
Veuillez noter que les demandes sont acceptées dans le cadre d’un appel de propositions qui a habituellement 
lieu en janvier et en septembre de chaque année. 

On demande aux candidats d’attendre d’avoir reçu une lettre d’octroi de Mitacs avant de se déplacer et de se 
conformer aux politiques préalables au départ et sur le voyage de l’université avant le voyage. Les candidats 
qui ne se conformeront pas à ces consignes pourraient voir leur bourse de recherche annulée.  
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Dépôt de la demande 
Une demande complète comprend : 

 
• le formulaire de demande (prière d’utiliser le modèle fourni sur le site web de Mitacs); 

• la proposition de recherche (prière d’utiliser le modèle fourni sur le site web de Mitacs); 

• la page contenant les signatures apposées de toutes les parties, y compris le bureau approprié de 
l’université canadienne (bureau des services de la recherche ou bureau responsable des relations 
internationales); 

• le curriculum vitæ de l’étudiant (les étudiants doivent utiliser le modèle sur le site web de Mitacs); 

• les relevés de notes complets pour le programme d’études actuel (s’applique aux étudiants du premier 
cycle seulement); ces relevés doivent préciser la moyenne pondérée cumulative; 

• les lettres d’appui des superviseurs d’attache et d’accueil, respectivement; chaque lettre doit être 
rédigée en anglais ou en français et : 

o être rédigée sur du papier à en-tête de l’université et être signée par le superviseur; 

o présenter les coordonnées personnelles des superviseurs respectifs, y compris leur titre, le 
nom de leur faculté et de leur université ou établissement; 

o inclure les détails décrivant l’appui donné à l’étudiant et au projet de recherche; 

• le curriculum vitæ du superviseur d’accueil précisant ses antécédents de subventions et de 
publications ainsi que la liste des étudiants des cycles supérieurs déjà supervisés; 

• un exemplaire dûment signé du Code de déontologie des étudiants de Mitacs* (disponible sur le site 
web de Mitacs); 

• un exemplaire dûment signé du formulaire prédépart international* (disponible sur le site web de 
Mitacs); 

• tout autre document requis. 

Les candidats doivent envoyer leur proposition par courriel à l’adresse apply@mitacs.ca. Remarque : seule la 
page de signatures doit être numérisée en format PDF. 

* Le formulaire prédépart international et le Code de déontologie des étudiants de Mitacs peuvent être envoyés 
après le dépôt de la demande. Toutefois, Mitacs ne versera aucuns fonds avant d’avoir reçu ces documents. 

Mitacs n’assumera aucuns frais engagés avant l’approbation de la demande. Le candidat ne doit pas voyager 
avant que Mitacs ait approuvé la demande et ait reçu toute la documentation requise. 

Sélection des candidats 
Le processus de sélection des candidats prend environ de 16 à 18 semaines. Les demandes seront examinées 
par une équipe interdisciplinaire. Les propositions seront jugées selon les critères suivants : 

• avantages escomptés pour les études universitaires de l’étudiant et sa carrière de recherche; 

• qualité de la proposition de recherche; 

• niveau d’engagement de supervision et de mentorat de la part du superviseur d’accueil; 

http://www.mitacs.ca/fr
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• qualité de la recommandation faite par le superviseur d’attache. 

Rôles et responsabilités de l’administration de l’université 
 
L’université participante doit offrir aux étudiants le soutien nécessaire pour voyager à l’étranger, notamment : 
 

• fournir les coordonnées des représentants de la BRG, y compris le bureau des services de recherche et 
le bureau des étudiants internationaux (ou son équivalent); 

• informer les différents départements des appels de propositions et du financement offert ou 
permettre à Mitacs d’informer directement les professeurs et les étudiants; 

• signer et approuver la proposition, en indiquant que celle-ci et le candidat respectent tous deux les 
politiques et les procédures de l’université; 

• administrer les fonds de Mitacs en tant que subvention de recherche remise au superviseur de 
l’université canadienne, et ce, conformément aux politiques et procédures de Mitacs et de l’université; 

• fournir tous les rapports nécessaires sur l’utilisation des fonds de la BRG; 

• tenir une séance d’orientation prédépart conforme aux normes de l’université afin de préparer 
l’étudiant à son séjour à l’étranger et aux activités de recherche dans le pays partenaire; 

• préparer, informer et soutenir l’étudiant qui se rend à l’étranger en ce qui concerne certains aspects 
comme le statut universitaire, l’assurance médicale, le visa et l’hébergement avant le début du projet 
de recherche; 

• signer le formulaire prédépart international, qui confirme que l’étudiant a : 

o consulté le bureau approprié de l’université pour s’assurer que ses politiques et exigences sur 
les recherches effectuées à l’étranger ont été respectées; 

o reçu de la part de l’université d’attache une séance d’orientation prédépart appropriée sur sa 
destination et a été informé qu’il devait souscrire une assurance conforme aux politiques de 
l’université sur les recherches effectuées à l’étranger. 

Rôles et responsabilités de Mitacs 
Mitacs administre la BRG. Ce faisant, il lui incombe notamment de : 

 
• promouvoir le programme dans les universités canadiennes, ainsi qu’auprès de leurs professeurs, et 

des établissements des pays partenaires de Mitacs; 

• sélectionner les propositions de projet (conjointement avec les partenaires étrangers, le cas échéant); 

• envoyer des lettres d’octroi et de résultats aux candidats ainsi qu’aux personnes-ressources du bureau 
des services de recherche et du bureau international; 

• recueillir et gérer les fonds versés par les partenaires et les bailleurs de fonds; 

• remettre les bourses aux superviseurs universitaires par l’entremise des bureaux de la recherche des 
universités; 

• veiller au bon fonctionnement de l’initiative; 

• assurer la liaison avec le gouvernement du Canada et tous les autres partenaires financiers du 
programme et leur fournir des comptes rendus. 
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Rôles et responsabilités des professeurs 

Obligations du superviseur canadien 
 

Avant et pendant le projet de recherche de la BRG, le superviseur universitaire canadien doit : 
 

• élaborer un plan de recherche en collaboration avec l’étudiant et le superviseur de l’université à 
l’étranger; 

• diriger et appuyer les travaux recherche de l’étudiant en tout temps; 

• participer aux réunions d’avancement de projet, le cas échéant; 

• assumer la responsabilité fiduciaire pour la partie de la subvention de Mitacs, en veillant notamment à 
ce que les dépenses respectent le budget proposé et les objectifs de la BRG; 

• aider l’étudiant à préparer son départ et veiller à ce qu’il respecte les exigences et les politiques de 
l’université d’attache applicables aux projets de recherche à l’étranger ou au Canada, selon le cas; 

• veiller à ce que l’étudiant ait accès au laboratoire ou au bureau approprié, ou aux deux, ainsi qu’à 
internet et au matériel informatique (le cas échéant); 

• aider l’étudiant à trouver un superviseur dans l’université à l’étranger; 

• aviser par écrit et sans délai l’équipe de Mitacs Globalink de tout problème concernant les 
compétences ou le rendement du stagiaire à l’égard du projet de recherche; 

• répondre au sondage de fin de projet de Mitacs dans le mois suivant la fin du stage. 
 

Obligations du superviseur à l’étranger 
 
Avant et pendant le projet de recherche BRG, le superviseur de l’université à l’étranger doit : 
 

• aider l’étudiant à élaborer un plan de recherche en collaboration avec le superviseur de l’université 
canadienne, le cas échéant; 

• participer régulièrement à des réunions avec l’étudiant et le superviseur de l’université canadienne, le 
cas échéant; 

• veiller à ce que l’étudiant ait accès au laboratoire ou au bureau approprié, ou aux deux, ainsi qu’à 
internet et au matériel informatique (le cas échéant); 

• aider l’étudiant à préparer son départ et vérifier qu’il respecte les exigences et les politiques de 
l’université applicables aux projets de recherche à l’étranger ou aux chercheurs invités, selon le cas; 

• aviser par écrit et sans délai l’équipe de Mitacs Globalink de tout problème concernant les 
compétences ou le rendement du stagiaire à l’égard du projet de recherche; 

• répondre à un sondage de fin de projet dans le mois suivant la fin du projet. 
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Rôles et responsabilités du stagiaire  
Avant et pendant la BRG, l’étudiant doit : 

 
• trouver un professeur qui supervisera son projet et l’aidera à élaborer un plan de recherche en 

collaboration avec un superviseur de l’université d’accueil; 

• élaborer un plan de recherche en collaboration avec les superviseurs de ses universités d’attache et 
d’accueil; 

• prendre toutes les dispositions nécessaires avant son départ, en collaboration avec le bureau(x) 
approprié de son université, notamment : 

o obtenir les titres de voyage adéquats et consulter au besoin la mission étrangère appropriée; 

o souscrire une assurance médicale complète et appropriée; 

o recevoir tous les traitements préventifs et tous les vaccins appropriés à la destination, et 
s’assurer qu’il a reçu tous les vaccins inscrits au programme d’immunisation systématique; 

o s’inscrire au registre des Canadiens à l’étranger, s’il est un étudiant canadien; 

o s’inscrire au bureau à l’étranger de son pays d’origine avant son départ, s’il n’est pas citoyen 
canadien; 

o s’inscrire à la base de données des étudiants à l’étranger (ou l’équivalent) de son université 
d’attache; 

• participer à toutes les réunions obligatoires avant son départ et pendant la durée du projet, selon les 
exigences de son université d’attache; 

• respecter les politiques des universités d’attache et d’accueil applicables aux projets de recherche à 
l’étranger; 

• effectuer toutes les réservations nécessaires en prévision de son séjour à l’étranger; 

• organiser des réunions mensuelles d’avancement de projet avec ses superviseurs universitaires; 

• transmettre à Mitacs des rapports d’avancement de projet, selon le cas; 

• protéger la confidentialité des renseignements de l’université partenaire, comme le précise le plan de 
recherche; 

• dans le mois qui suit la fin du projet de recherche : 

• remplir le sondage de fin de projet de Mitacs; 

• produire un rapport de fin de projet présentant en détail les travaux réalisés, en tenant 
compte des commentaires formulés par les superviseurs des universités d’attache et d’accueil. 

Les récipiendaires de la BRG doivent se consacrer à leurs travaux de recherche à temps plein pendant toute la 
durée du projet, conformément aux politiques de leur université d’attache. Au besoin, ils pourront obtenir une 
autorisation de congé auprès de leur(s) superviseur(s) universitaire(s). 
 

Contact 
international@mitacs.ca  

http://www.mitacs.ca/fr
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Bourses de partenariat Globalink (BPG) 
La bourse de partenariat Globalink (BPG) aide les étudiants des cycles supérieurs des universités partenaires 
associées et à part entière de Mitacs à réaliser des projets de recherche de 16 à 24 semaines au sein d’une 
organisation internationale à but lucratif dans n’importe quel pays, sauf les États-Unis. La BPG est ouverte à 
toutes les disciplines. Bien qu’elle ne soit pas requise, la participation d’une université d’accueil dans le pays de 
destination est recommandée. Mitacs attribue une bourse de 15 000 $ aux candidats retenus pour couvrir les 
coûts directs liés à la recherche. 

Structure de financement 
• Chaque projet approuvé reçoit une bourse de 15 000 $ octroyée conjointement par un organisme 

partenaire et Mitacs, à raison de 7 500 CAD chacun. 

• La contribution des organismes partenaires doit être versée directement à Mitacs en dollars canadiens. 

• Les fonds de la BPG sont uniquement destinés à couvrir les coûts directs de la recherche. Mitacs suit 
les lignes directrices du CRSNG pour l’utilisation des fonds. 

• Les fonds sont versés au superviseur canadien de l’étudiant par l’entremise du bureau des services de 
la recherche ou, dans certains cas, le bureau international (ou son équivalent). Les fonds sont 
administrés en tant que bourse de recherche, et ce, conformément aux politiques et procédures de 
Mitacs et de l’université. 

• L’allocation versée à l’étudiant doit être d’au moins 10 000 $. Le reste des fonds doit être utilisé pour 
les frais liés au projet de recherche et les déplacements qu’il entraîne, dont au moins 2 500 $ pour les 
frais de déplacement de l’étudiant. 

• Les fonds sont libérés dès que Mitacs reçoit : 

o le formulaire prédépart international dûment rempli; 

o le Code de déontologie des étudiants de Mitacs dûment rempli; 

o la contribution de 7 500 $ de l’organisme partenaire; 

o tout autre document requis. 

Admissibilité 

Admissibilité des étudiants 

Afin d’être admissible à une BPG, un étudiant doit : 
 

• être un citoyen canadien, résident permanent ou étudiant étranger; 

o Les étudiants étrangers ne peuvent pas se rendre dans un pays où ils sont citoyens et ne 
peuvent pas entreprendre un projet de recherche dans un établissement s’ils y ont déjà 
achevé un programme d’études. 

• être un étudiant des cycles supérieurs à temps plein dans l’une des universités partenaires associées 
ou à part entière de Mitacs au Canada; 

o L’étudiant ne peut pas être embauché par l’organisme partenaire pendant son projet de 
recherche. 

• réaliser au moins le quart (25 %) de son projet de recherche à son université d’attache et jusqu’au trois 
quarts (75 %) dans l’entreprise partenaire à l’étranger; 

• répondre à toutes les exigences de voyage applicables à la destination choisie. 

http://www.mitacs.ca/fr
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Admissibilité des superviseurs canadiens 

Le superviseur de l’université canadienne de la BPG doit : 

• appartenir au corps professoral d’une université partenaire associée ou à part entière de Mitacs; 

• être habilité à superviser des étudiants des cycles supérieurs et à recevoir des fonds des trois Conseils. 

Admissibilité des organismes partenaires 

• L’organisme partenaire étranger doit être une entreprise à but lucratif possédant les installations 
nécessaires pour que l’étudiant puisse entreprendre le projet de recherche dans n’importe quel pays, 
sauf les États-Unis. 

Calendrier du programme 
Les demandes sont acceptées à tout moment; toutefois, Mitacs recommande aux étudiants de le faire environ 
12 semaines avant la date de début désirée en raison du temps requis pour : 
 

• sélectionner les candidats retenus (environ six semaines); 

• remplir les documents appropriés; 

• s’acquitter des protocoles de voyage à l’étranger de l’université; 

• prendre des dispositions pour le déplacement et l’hébergement. 

Mitacs n’assumera aucuns frais engagés avant l’approbation de la demande. Il est interdit de voyager avant 
que Mitacs ait reçu toute la documentation requise (notamment le formulaire prédépart international et le 
Code de déontologie des étudiants de Mitacs) et approuvé la demande. 

Dépôt de la demande 
Une demande complète comprend : 

 
• la demande (prière d’utiliser le modèle fourni sur le site web de Mitacs); 

• la page contenant les signatures de toutes les parties, y compris le bureau approprié de l’université 
canadienne (bureau des services de la recherche ou des relations internationales); 

• le curriculum vitæ de l’étudiant (les étudiants doivent utiliser le modèle qui se trouve sur le site web 
de Mitacs); 

• l’entente d’indemnisation (le cas échéant; veuillez consulter votre représentant du développement des 
affaires); 

• un exemplaire dûment signé du Code de déontologie des étudiants de Mitacs*; 

• un exemplaire dûment signé du formulaire prédépart international*; 

• tout autre document requis. 

Les candidats doivent soumettre leur demande dûment remplie par l’intermédiaire du représentant du 
développement des affaires de leur établissement. Remarque : seule la page de signatures doit être numérisée 
en format PDF. 

http://www.mitacs.ca/fr
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* Le formulaire prédépart international et le Code de déontologie des étudiants de Mitacs peuvent être envoyés 
après le dépôt de la demande. Toutefois, Mitacs ne versera aucuns fonds avant d’avoir reçu ces documents. 

Sélection des candidats 
Les demandes de BPG sont évaluées par des pairs experts en la matière. Les instructions et les questions 
énumérées ci-dessous sont remises aux évaluateurs pour guider leur évaluation de la proposition. 

 
1. L’information présentée est-elle suffisante pour évaluer la demande? 

2. Le projet de recherche proposé correspond-il au niveau d’un étudiant des cycles supérieurs? 

3. Les objectifs du projet sont-ils réalisables dans le cadre de la portée et de l’échéancier du projet de 
recherche? 

4. Les méthodologies proposées sont-elles appropriées et suffisantes pour atteindre les objectifs? 

5. Si le candidat indique qu’une partie de la recherche doit se dérouler à l’extérieur de l’environnement 
habituel (laboratoire ou entreprise), pensez-vous que les effets potentiels sur l’environnement décrits 
devraient être examinés par un expert du domaine? 

6. Le cas échéant, veuillez indiquer tout autre commentaire ou toute suggestion, par exemple des renvois 
à d’autres recherches ou méthodes susceptibles d’aider l’étudiant à réaliser ce projet de recherche. 

7. Si vous souhaitez formuler d’autres commentaires internes à l’intention du personnel ou des 
évaluateurs internes de Mitacs, veuillez les inscrire ici. 

Les décisions (approbation, rejet ou demande de modification) sont communiquées aux candidats dans les six 
semaines suivant la réception de la demande complète. 

 
Les fonds sont attribués aux projets approuvés au terme du processus d’évaluation par les pairs. Puisque les 
travaux achevés ne peuvent être évalués, Mitacs ne peut pas financer un stage déjà effectué. 

Rôles et responsabilités de l’administration de l’université 
L’université participante offrira aux étudiants le soutien nécessaire pour voyager à l’étranger, notamment : 

• fournir les coordonnées des représentants du BPG, y compris celles des personnes ressources au 
bureau des services de recherche et au bureau des étudiants internationaux (ou son équivalent); 

• informer les différents départements des appels de propositions et du financement offert ou 
permettre à Mitacs d’informer directement les professeurs et les étudiants; 

• signer et approuver la demande, en indiquant que cette demande et les candidats respectent les 
politiques et procédures de l’université; 

• administrer les fonds de Mitacs en tant que subvention de recherche remise au superviseur de 
l’université canadienne, et ce, conformément aux politiques et procédures de Mitacs et de l’université; 

• fournir tous les rapports nécessaires sur l’utilisation des fonds de la BPG; 

• tenir une séance d’orientation prédépart conforme aux normes de l’université pour préparer l’étudiant 
à voyager vers sa destination et à y faire de la recherche; 

• préparer, informer et soutenir l’étudiant dans sa démarche pour souscrire une assurance médicale, 
obtenir un visa et trouver un logement avant le début du projet de recherche, et ce, conformément 
aux politiques de l’université; 

• signer le formulaire prédépart international, qui confirme que l’étudiant a : 

http://www.mitacs.ca/fr
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o consulté le bureau approprié de l’université pour s’assurer que ses politiques et exigences sur 
les recherches effectuées à l’étranger ont été respectées; 

o reçu une séance d’orientation appropriée sur sa destination et a été informé qu’il devait 
souscrire une assurance adéquate, conformément aux politiques de l’université sur les projets 
de recherche à l’étranger. 

Rôles et responsabilités de Mitacs 

Mitacs administre la BPG. Ce faisant, il lui incombe notamment de : 

• promouvoir les occasions auprès des universités partenaires associées et à part entière de Mitacs et 
leurs étudiants des cycles supérieurs et professeurs; 

• organiser la sélection des propositions de projets; 

• envoyer des lettres d’octroi et de résultats aux candidats, aux personnes-ressources du bureau des 
services de recherche et aux personnes-ressources du bureau international; 

• recueillir et gérer les fonds versés par les partenaires et les bailleurs de fonds; 

• acheminer les fonds au professeur-superviseur par l’entremise du bureau des services de la recherche 
de l’université (ou son équivalent); 

• veiller au bon fonctionnement du programme; 

• assurer la liaison avec le gouvernement du Canada et tous les autres partenaires financiers du 
programme et leur fournir des comptes rendus. 

Rôles et responsabilités des professeurs 
Avant, pendant et après la BPG, le superviseur universitaire doit : 

 
• élaborer un plan de recherche avec l’étudiant et l’entreprise partenaire; 

• diriger et appuyer les travaux recherche de l’étudiant en tout temps; 

• participer aux réunions d’avancement de projet, le cas échéant; 

• assumer la responsabilité fiduciaire de la bourse, en veillant notamment à ce que les dépenses 
respectent les objectifs de la BPG et le budget proposé; 

• aider l’étudiant à préparer son départ et veiller à ce qu’il respecte les exigences et les politiques de 
l’université d’attache applicables aux projets de recherche à l’étranger; 

• aviser par écrit et sans délai l’équipe de Mitacs Globalink de tout problème concernant les 
compétences ou le rendement du stagiaire à l’égard du projet de recherche; 

• répondre au sondage de fin de projet de Mitacs dans le mois suivant la fin du stage. 

Rôles et responsabilités de l’organisme partenaire 
Avant, pendant et après la BPG, l’organisme partenaire doit : 
 

• élaborer un plan de recherche en collaboration avec le superviseur et l’étudiant; 

• participer régulièrement à des discussions avec l’étudiant et le superviseur, si cela est indiqué; 

• diriger et appuyer les travaux recherche de l’étudiant en tout temps; 
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• faire parvenir directement à Mitacs la contribution financière prévue en dollars canadiens; 

• aider l’étudiant à préparer son départ en veillant notamment à : 

o lui transmettre les renseignements et les documents requis; 

o lui remettre les documents et l’aide nécessaires à une demande de visa; 

o lui donner des conseils relatifs au transport et au logement; 

o lui offrir le soutien et l’information appropriés, notamment en matière de sécurité, en vue de 
faciliter ses interactions au sein de l’établissement du partenaire; 

• veiller à ce que les travaux de l’étudiant au sein de l’entreprise d’accueil respectent le plan de 
recherche; 

• aviser par écrit et sans délai l’équipe de Mitacs Globalink de tout problème concernant les 
compétences ou le rendement du stagiaire à l’égard du projet de recherche; 

• répondre à un sondage de fin de projet dans le mois suivant la fin du stage. 

Rôles et responsabilités du stagiaire 
Avant, pendant et après la BPG, l’étudiant doit : 

 
• élaborer un plan de recherche en collaboration avec le superviseur universitaire et l’entreprise 

partenaire; 

• en collaboration avec le bureau(x) approprié de son université d’attache, prendre toutes les 
dispositions nécessaires avant son départ, notamment : 

o obtenir les titres de voyage appropriés et consulter au besoin le consulat compétent; 

o souscrire une assurance médicale complète et appropriée; 

o recevoir tous les traitements préventifs et tous les vaccins appropriés à la destination et 
s’assurer que ses immunisations systématiques sont à jour; 

o s’inscrire au registre des Canadiens à l’étranger, s’il est un étudiant canadien; 

o s’inscrire au bureau à l’étranger de son pays d’origine, s’il n’est pas citoyen canadien avant de 
quitter le Canada; 

o s’inscrire à la base de données des étudiants à l’étranger (ou l’équivalent) de son université 
d’attache; 

• participer à toutes les réunions obligatoires avant son départ et pendant le projet, selon les exigences 
de l’université; 

• respecter les politiques des universités d’attache et d’accueil applicables aux projets de recherche à 
l’étranger; 

• effectuer toutes les réservations nécessaires pour ses déplacements; 

• organiser des réunions mensuelles d’avancement de projet avec le superviseur(s) universitaire; 

• transmettre à Mitacs des rapports d’avancement de projet, selon le cas; 

• protéger la confidentialité des renseignements de l’entreprise partenaire, comme le précise le plan de 
recherche; 

• dans le mois qui suit la fin du projet de recherche : 

o remplir le sondage de fin de projet de Mitacs; 

http://www.mitacs.ca/fr
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o produire un rapport de fin de projet présentant en détail les travaux réalisés, en tenant 
compte des commentaires formulés par les superviseurs des universités d’attache et d’accueil. 

Contact 
international@mitacs.ca  

http://www.mitacs.ca/fr
https://www.mitacs.ca/sites/default/files/uploads/faq/bourse_de_recherche_mitacs_globalink_-_rapport_de_fin_de_projet_0.pdf
mailto:globalink@mitacs.ca
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Remerciements 

Mitacs tient à remercier le gouvernement du Canada, le gouvernement de l’Alberta, le gouvernement de la 
Colombie-Britannique, Research Manitoba et le gouvernement du Québec. De plus, Mitacs est fier de 
collaborer avec des partenaires internationaux pour appuyer Globalink, notamment Universities Australia, 
China Scholarship Council, Campus France et Inria, le ministère du Développement des ressources humaines 
de l’Inde, Japan Society for the Promotion of Science, le secrétariat d’éducation publique du Mexique, l’Institut 
technologique d’études supérieures Monterrey et l’Université nationale autonome du Mexique, le ministère 
de l’Éducation de l’Arabie saoudite et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 
de la Tunisie et Mission universitaire de Tunisie en Amérique du Nord. 
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