
FONCTIONNEMENT

AVANTAGES OFFERTS PAR LE POSTE DE CSRM

Les entreprises, associations et instituts industriels intéressés soumettent la candidature d’un cadre supérieur chevronné au poste 
de CSRM. Le candidat sélectionné par l’université participante et par Mitacs est nommé pour un mandat deux ans. Il exerce ses 
fonctions au sein de l’université participante.

Les responsabilités du CSRM sont notamment les suivantes  

communiquer avec les professeurs et les chercheurs pour élaborer des projets collaboratifs d’intérêt mutuel et faciliter leur mise sur pied

effectuer une gestion avancée des projets collaboratifs entrepris à l’échelle régionale, nationale et internationale

satisfaire les besoins en recherche par le biais des programmes de Mitacs

mettre sur pied des séminaires, des ateliers et des activités de réseautage à l’appui des priorités de recherche

interagir avec les professeurs, les administrateurs universitaires, les gouvernements, les entreprises et le personnel de Mitacs pour cultiver 
des relations clés au sein du réseau

La création du poste de cadre supérieur en résidence de Mitacs (CSRM) est un projet pilote visant à aider diverses industries à resserrer les 
liens qui les unissent aux universités de recherche canadiennes. Cette initiative sans précédent permettra à un cadre supérieur du secteur 
privé d’agir au sein d’une université pour mettre sur pied des projets de recherche et d’innovation industrielles  prioritaires unissant le 
secteur privé et le milieu universitaire.

Cadre supérieur en résidence de Mitacs

facilitation et gestion avancée de projets de recherche élaborés de pair avec le CSRM

occasions de formation théorique et pratique pour les étudiants des cycles supérieurs et les stagiaires postdoctoraux

établissement de liens avec des organismes de l’industrie et des entreprises partenaires potentielles

Pour les universités de recherche canadiennes 

projets de recherche collaboratifs adaptés aux priorités de chaque industrie

transfert du savoir entre les universités et les entreprises

établissement de liens avec le milieu universitaire et le secteur public

Pour les industries canadiennes 
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