
MITACS
CONNECTE VOS  
ÉTUDIANTS AU  
MONDE DE  
L’ INNOVATION

Former vos étudiants, affiner leurs compétences 
professionnelles et de recherche, les aider à acquérir 
de l’expérience pratique, ce sont les défis auxquels les 
programmes des collèges et des polytechniques font face 
quotidiennement.

Mitacs peut vous aider à y répondre et même aller au-delà.

Mitacs est un organisme sans but lucratif national 
indépendant qui favorise la croissance et l’innovation. 
Nous lions les collèges et les polytechniques aux 
entreprises et OSBL qui ont besoin de stages étudiants 
de toutes les disciplines. Les étudiants peuvent travailler 
dans leurs domaines et obtenir de l’expérience pratique 
et les entreprises obtiennent de l’expertise indispensable.

NOUS SOUTENONS VOTRE PARCOURS
 �  Nous comprenons ce dont vous avez besoin pour 

soutenir vos placements coopératifs d’apprentissage 
intégré au travail (AIT) axés sur l’innovation.

 �  Nous pouvons vous aider à trouver le 
bon projet pour le bon étudiant.

 �   Nous fournissons de l’appui financier aux collèges 
et aux polytechniques pour des stages innovateurs 
d’AIT et des placements coopératifs.

LES RÉSULTATS POUR VOUS 
ET POUR VOS ÉTUDIANTS 

 � Occasions de recherche appliquée pour les étudiants menant à 
une employabilité accrue et des compétences en recherche.

 � Subventions à l’établissement pour les étudiants : chaque stage 
de 16 semaines est évalué à 15 000 $, et l’organisme partenaire 
y contribue 7 500 $ et Mitacs 7 500 $ (allocation minimale 
de 10 000 $ à l’étudiant plus 5 000 $ pour les dépenses).

 � Si seule l’allocation étudiante de base est nécessaire, 
la subvention devient 5 000 $ du partenaire du 
secteur privé/OSBL et 5 000 $ de Mitacs.

 � Collaborations de calibre mondial entre les 
secteurs postsecondaire et privé.

 � Soutien pour toutes les disciplines.

 � Capacité renforcée en R-D pour les entreprises 
et les organismes sans but lucratif.

 �  Tirez profit de vos liens existants avec les secteurs 
privé et sans but lucratif à l’aide de nos stages d’AIT et 
nos placements coopératifs axés sur l’innovation.

 � Tirez profit de dépenses flexibles (semblables aux lignes directrices 
du CRSNG) afin de compenser l’implication du professeur et des 
coûts jusqu’à 5 000 $ pour le projet par étudiant par stage.

NOUS VOUS FAISONS BÉNÉFICIER 
DE NOTRE EXPÉRIENCE

 21 ans en activité

117 partenaires postsecondaires incluant 
46 collèges et polytechniques

Plus de 33 000 chercheurs dans notre réseau

250 M$ investis en 2019-2020

Plus de 6 000 entreprises partenaires



Nous remercions les gouvernements suivants pour leur soutien.
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LE PROGRAMME 
Comment fonctionne le programme Accélération

 �  Chaque stage a une durée minimale de 16 semaines.

 � Chaque étudiant du collège peut faire jusqu’à 3 stages.

 � Une demande unique peut être faite pour plusieurs 
stagiaires, plusieurs entreprises/OSBL ou plusieurs sessions.

 � Le temps d’interaction de l’étudiant avec le partenaire 
et l’établissement d’enseignement est flexible.

 �  L’allocation de l’étudiant commence à 
10 000 $ par session de 16 semaines.

 � Options de financement entre 15 000 $ et 
plusieurs millions de dollars disponibles.

 � Collaborations de stage d’AIT et de placements 
coopératifs innovateurs avec des partenaires 
des secteurs privé ou sans but lucratif.

 � Ouvert aux collèges et polytechniques partout au pays.

 � Ouvert à toutes les disciplines d’études.

 � Les demandes sont acceptées en tout temps.

 � Taux de réussite élevé pour les demandes (> 95 %).

 �  Les demandes devraient être déposées trois mois 
avant le début de la session si vous souhaitez que les 
étudiants commencent le 1er janv., 1er mai ou 1er sept.

LES AVANTAGES 

 � Tous les étudiants inscrits au diplôme et 
de premier cycle sont admissibles.

 �  Occasion de regrouper des projets d’entreprises 
et d’OSBL en demandes uniques.

 � Mitacs vous guidera tout au long du processus de demande.

 �  Les collèges peuvent utiliser jusqu’à 5 000 $ 
par stagiaire par session pour gérer des 
projets et l’implication du professeur.

 � Vous déterminez l’allocation concurrentielle 
de l’étudiant (allocation minimale de 10 k$ 
pour un stage de 16 semaines).

 � Vous recommandez les évaluateurs du secteur 
des collèges et polytechniques pour évaluer les 
demandes des collèges et polytechniques.

« Le succès de notre programme de stage est 
en grande partie attribuable au programme 

de Mitacs. Il nous a aidé à grandement 
accroître nos liens avec le secteur privé et 

nous a donné plusieurs nouvelles occasions 
de placements pour les étudiants. » 

— Ryan Young, doyen associé, École de commerce JR Shaw,  
Institut de technologie du Nord de l’Alberta

Apprenez-en plus à mitacs.ca ou envoyez un courriel à :

à

mitacs.ca
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