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Stages de recherche Globalink  

 

Guide de présentation d’une demande Globalink pour professeurs 2017 

Date de remise des propositions de projets : 16 juin 2016 à 17 h, HAP 
 

Le programme de stages de recherche Mitacs Globalink jumelle des professeurs du Canada avec 

des étudiants de premier cycle étrangers de haut niveau pour des stages de 12 semaines. Les 

membres du corps professoral, toutes disciplines confondues, peuvent apprendre à connaître des 

étudiants des cycles supérieurs potentiels et à en recruter. Les candidats retenus sont 

sélectionnés par voie de concours parmi des milliers de candidatures reçues. 

À propos 

Le Programme de stages de recherche Mitacs Globalink est une initiative compétitive s’adressant aux étudiants de premier 

cycle d’Allemagne, de l’Arabie saoudite, de l’Australie, du Brésil, de la Chine, de la France, de l’Inde, du Mexique et de la 

Tunisie. De mai à septembre de chaque année, les meilleurs candidats participent à un stage de recherche de 12 semaines 

sous la supervision de professeurs d’universités canadiennes dans diverses disciplines, des sciences et de l’ingénierie, aux 

mathématiques et aux sciences humaines et sciences sociales. 

 Le nombre de stages de recherche Globalink affecté à votre université dépendra de divers facteurs, notamment 

des projets que choisissent les étudiants, de la qualité des jumelages, de la distribution géographique des projets et 

de la disponibilité du financement provincial et international. Ainsi, Mitacs ne peut pas prévoir le nombre de stages 

affectés à votre université ni garantir que chaque professeur sera jumelé à un étudiant. 

 Au cours des trois dernières années, plus de la moitié des professeurs qui ont présenté un projet ont été jumelés à 

un stagiaire. 

 Les stages dépendent de l’intérêt manifesté par les étudiants : les étudiants se penchent sur les projets de 

recherche soumis par les professeurs et sélectionnent ceux qui correspondent à leur expertise de recherche et à 

leurs champs d’intérêt. 

 Mitacs s’efforce de jumeler les étudiants aux projets appropriés. Toutefois, nous encourageons fortement les 

professeurs à vérifier la candidature des étudiants au moyen d’une entrevue réalisée par téléphone ou Skype 

pendant le processus de jumelage. 

 Le fait de présenter plus d’une description de projet exigeant différentes compétences augmente la possibilité de 

réaliser un jumelage. 

 Mitacs ne peut pas répondre aux demandes concernant un étudiant ou un pays d’origine en particulier. 
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Critères d’admissibilité du professeur 

Le professeur qui souhaite superviser un stage de recherche Globalink doit répondre aux critères suivants : 

 Appartenir au corps professoral (professeur titulaire, professeur agrégé, professeur adjoint ou professeur émérite) 

d’une université canadienne. 

o Les professeurs associés doivent obtenir l’autorisation de leur université pour superviser des stagiaires. 

 Être disponible pour superviser le stagiaire pendant 12 semaines. En cas d’absence, le professeur doit nommer un 

autre membre du corps professoral ou un étudiant aux cycles supérieurs pour superviseur le stagiaire. Les stages 

qui durent moins de 12 semaines seront seulement approuvés par Mitacs dans des circonstances atténuantes et 

exceptionnelles. 

o Les stagiaires peuvent collaborer avec le corps professoral pendant de plus longues périodes. Mitacs n’est 

pas responsable (financièrement ou autres) du stagiaire ni du stage au-delà des 12 semaines confirmées. 

 Offrir au stagiaire une semaine de travail de 40 heures. 

 Offrir au stagiaire un environnement de travail sécuritaire, un espace de travail et une formation sur la sécurité, le 

cas échéant. 

Pour les professeurs des universités de l’Alberta seulement 

Les projets doivent concerner au moins un des domaines de recherche suivants : 

 énergies propres et renouvelables; 

 nanotechnologies; 

 technologies de l’information et de la communication; 

 gestion des eaux; 

 santé; 

 biosciences. 

Critères d’admissibilité du projet de recherche 

Les propositions de projet doivent répondre aux critères suivants : 

 Décrire des projets qui se déroulent au Canada. 

 Décrire des projets qui sont axés sur la recherche. 

 Décrire des projets qui possèdent les autorisations, les permis ou les licences pertinentes d’ici décembre 2016 en 

ce qui concerne, notamment, des sujets humains ou animaux vivants, des restes ou des cadavres; l’incidence 

potentielle sur l’environnement ou l’examen du biorisque. 

 Être présenté à Mitacs dans la langue de l’étudiant (anglais ou français). Nous ne pouvons pas traduire les projets 

des professeurs. 

 Respecter la Politique de Mitacs sur l’intégrité en recherche. 

 Décrire un seul rôle ou description de poste. Même si de nombreux postes peuvent être demandés, tous les postes 

sollicités par l’entremise d’une seule soumission de projet doivent décrire un seul rôle. Si votre projet exige que les 

stagiaires possèdent différents ensembles de compétences pour assumer les différents rôles, présentez une 

proposition pour chaque rôle, qui doit représenter 40 heures de travail par semaine. 

https://www.mitacs.ca/globalink
http://www.mitacs.ca/fr/politique-de-mitacs-sur-lintegrite-en-recherche
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Base de données des projets en ligne : Attirer des stagiaires potentiels 

Mitacs publiera les détails concernant les projets de recherche admissibles en ligne pour que les étudiants puissent les 

analyser, y compris les renseignements suivants : 

 Le nom et le prénom du professeur, le nom de l’université et du département ainsi que le site Web applicable. 

 La langue parlée par l’équipe de recherche. 

 Le titre et une courte description du projet de recherche. 

o Insérez une quantité suffisante de détails, utilisez un langage technique approprié et intégrez des mots-

clés pertinents afin que les étudiants puissent trouver votre projet lorsqu’ils effectuent une recherche. 

 Les compétences, l’expérience et le rôle de l’étudiant. 

o Décrivez comment l’étudiant cadrera dans le projet et comment son travail pourrait avoir une incidence sur 

le plus grand projet ou la recherche en général. 

Comment déposer sa demande 

1) Ouvrez une session dans la plateforme réservée aux professeurs 
 

 Utilisez une adresse de courriel pour ouvrir une session. Ne créez pas différents comptes. 

 Vous pouvez présenter des projets en anglais ou en français si vous souhaitez accueillir des stagiaires dans l’une 

ou l’autre des langues officielles. Cependant, veuillez noter que la langue dans laquelle le projet a été déposé est la 

langue que l’étudiant devra utiliser. Mitacs ne peut pas traduire des soumissions de projet. 

 

2) Onglet Profil 
 

 Votre profil doit être complet pour pouvoir soumettre votre premier projet. Une fois que vous aurez soumis votre 

premier projet pour 2017, votre profil ne pourra plus être modifié et pourra seulement être consulté en lecture seule. 

Veuillez vous assurer que votre profil est complet avant de soumettre un projet. 

 Si votre profil n’est pas complet, vos projets ne pourront pas être acceptés. 

 
3) Onglets Projet 

 

 Utilisez la fonction de clonage pour utiliser une proposition de projet préexistante pour un nouveau projet. 

 Vous pouvez consulter les propositions de projet achevées présentées en 2013, 2014 et 2015. 

 
4) Aperçu 

 

 Mitacs étudiera les projets qui peuvent accueillir plus d’un stagiaire. Nous devons répartir les possibilités 

équitablement et nous ne pouvons pas garantir qu’un stage sera affecté au nombre total de postes demandés pour 

un projet. 

 Tous les stages doivent commencer entre le 1
er

 mai et le 30 juin 2017, et se dérouler sur 12 semaines 

consécutives. La date de début inscrite permet aux candidats de déterminer si leur calendrier universitaire 

correspond à votre disponibilité. 

o Vous pouvez préciser si la date de début est flexible. La date peut aussi être modifiée à l’issue d’une 

discussion avec le stagiaire qui vous sera affecté, le cas échéant. 

 

https://www.mitacs.ca/globalink
https://lc.mitacs.ca/globalink/PlatformeProfesseur.html
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5) Langue 
 

 Précisez la langue dans laquelle vous recruterez des candidats. 

 

6) Détails 
 

 Veuillez fournir les renseignements nécessaires sur votre projet. Les candidats pourront consulter la description du 

projet et des compétences ainsi que le profil du professeur lorsqu’ils sélectionneront et classeront des projets. 

 Veuillez noter que vous rédigez pour un public dont l’anglais ou le français est leur langue seconde. 

 Si votre projet offre plusieurs postes aux stagiaires qui assumeront différents rôles, assurez-vous de présenter un 

projet distinct pour chaque rôle. Chaque proposition doit seulement inclure une description de rôle pour l’étudiant. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7) Activités et lieux du projet 
 

 Veuillez vous assurer que le lieu où le stagiaire poursuivra la recherche est exact. Cette information est essentielle 

pour que les stagiaires puissent prendre les dispositions nécessaires pour leur hébergement. 

 

8) Présentation du projet 
 

 Tous les projets doivent être présentés. Les projets qui ne sont pas présentés seront considérés comme incomplets 

et ne seront pas acceptés. 

 La date limite pour présenter un projet est le 16 juin 2016 à 17 h, HAP. Aucune exception ne sera faite. 

 Lorsque vous aurez soumis vos projets, ouvrez une session pour faire le point sur le statut de votre projet. 

https://www.mitacs.ca/globalink


 

 

 5 sur 5 

www.mitacs.ca/globalink 

 

Prochaines étapes 

 

Tous les résultats sont annoncés au milieu ou à la fin janvier. 

Les stages de recherche Globalink sont rendus possibles grâce au corps professoral des universités canadiennes. Nous vous 

remercions de votre partenariat. Si vous avez besoin d’aide, communiquez avec nous à l’adresse helpdesk@mitacs.ca. 

 

 

           Mai à juillet 
 Présélection des projets  

par Mitacs 

 
 

Si votre projet(s) est 
retenu après la 
présélection de Mitacs, ils 
sera téléchargé sur le 
portail des étudiants au 
cours de l'été 2016 afin 
que les candidats 
potentiels puissent les 
analyser.   

 

 

 

 

      Juillet à septembre 

   Appel de candidatures  

auprès des étudiants 

 

Si votre projet est 
sélectionné par des 
étudiants, vous serez 
invité à participer à la 
phase de jumelage des 
projets. 

 

Mitacs ne peut garantir 
que tous les projets 
admissibles accéderont à 
la phase de jumelage 
puisque ceci dépend du 
nombre d'étudiants qui 
ont sélectionné chaque 
projet.  

   

    Novembre à décembre 

       Phase de jumelage 

 

Les professeurs dont les 
projets génèrent 
d'excellents jumelages 
avec des candidats seront 
invités à faire passer une 
entrevue aux candidats 
qui ont sélectionné leur 
projet. 

Les professeurs pourraient 
devoir passer en revue 
jusqu'à 10 candidatures 
admissibles. Nous 
recommandons fortement 
aux professeurs de faire 
passer une entrevue à 
tous les candidats.    

 

        Décembre à janvier 

             Phase d'évaluation 

 

Mitacs reçoit les 
commentaires au sujet des 
entrevues des étudiants et 
des professeurs puis 
procède au jumelage final. 
Aucun jumelage n'est 
confirmé à cette étape. 

 

 

https://www.mitacs.ca/globalink
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