
 
 
 

 
Au sujet de la sélection des propositions de Bourses de recherche Globalink 

Toutes les propositions pour la Bourse de recherche Mitacs Globalink sont soumises à une procédure 
d’évaluation en deux étapes : 

Étape 1 : un examen administratif afin de confirmer l’admissibilité au programme 
Étape 2 : un examen de la proposition de projet de recherche à l’aide des critères suivants : 
 
A. Bénéfice du projet pour les études et la carrière de recherche de l’étudiant 

• Le projet fournit-il de la formation qui serait impossible à l’université d’attache pour des 
raisons techniques, géographiques ou universitaires? 

• Est-ce que la collaboration fera progresser les études et la carrière de recherche de 
l’étudiant? 

B. Qualité de la proposition de recherche 

• La proposition de recherche fournit-elle des renseignements généraux et un raisonnement 
clairs pour le projet, appuyés par des références à de la documentation universitaire 
actuelle? Identifie-t-elle une lacune de recherche qui sera abordée par le projet? 

• La proposition de recherche a-t-elle des objectifs clairs et bien articulés pour enquêter la 
lacune identifiée dans la section des renseignements généraux? 

• Un calendrier détaillé a-t-il été fourni pour les activités de l’étudiant pendant le projet? Le 
calendrier est-il réalisable? 

C. Niveau de supervision et de mentorat fourni à l’étudiant 

• La qualité et la fréquence d’interaction entre l’étudiant et le professeur d’accueil sont-elles 
suffisantes pour atteindre les objectifs du projet? 

• Dans quelle mesure le professeur d’accueil fournira-t-il un appui intellectuel et technique à 
l’étudiant pour le projet? 

• Y a-t-il d’autres professeurs, chercheurs ou chercheurs postdoctoraux qui compléteront les 
occasions d’apprentissage et de formation de l’étudiant? 

D. Force de la lettre de recommandation du professeur universitaire de l’étudiant 

• Comment se compare l’étudiant avec d’autres étudiants que le professeur de l’université 
d’attache a connu pendant sa carrière? 

• Quels accomplissements ont été atteints par l’étudiant? Ces éléments peuvent inclure des 
succès en classe, des bourses ou des stages, des présentations et des publications. 

• Comment les accomplissements actuels de l’étudiant se démarquent-ils de ceux de ses pairs 
à l’institution d’attache et aux étudiants d’autres institutions? 


