RISE-Stage de recherche Globalink: formulaire prédépart international
Veuillez remplir le formulaire suivant et le remettre à Mitacs inc. Notez qu'aucun fonds ne pourra être versé avant que Mitacs ait reçu ce formulaire dûment signé.
Ce formulaire doit être signé par le signataire attitré de l'établissement d'attache (dans la plupart des cas, le bureau international).
Préparation prédépart
À remplir par l'étudiant(e)

Je confirme avoir consulté le service approprié de mon université d'attache afin de m'assurer que les exigences et les politiques de
mon établissement ont été satisfaites et qu'elles sont en adéquation avec mon projet de recherche à l'étranger.
Je confirme avoir souscrit à une assurance voyage appropriée pour ma destination et que celle-ci demeurera en vigueur tout au long
de mon séjour.
Veuillez cocher l'énoncé approprié :

Je confirme avoir reçu de mon université d'attache une formation prédépart appropriée concernant le pays dans lequel se déroulera
mon projet de recherche.
OU
Je confirme avoir reçu d'un fournisseur externe, approuvé par mon université d'attache, une formation prédépart appropriée
concernant le pays dans lequel se déroulera mon projet de recherche.
Renseignements sur le
fournisseur externe
Inscription au registre des Canadiens à l'étranger ou à celui d'un organisme équivalent
Veuillez cocher l'énoncé approprié :

Je suis citoyen canadien et j'ai communiqué les détails de mon séjour au registre des Canadiens à l'étranger.
OU
Je ne suis pas citoyen canadien et j'ai communiqué les détails de mon séjour à un organisme de mission étrangère de mon pays
d'origine.
Je confirme avoir consulté le Bureau international de mon université d'attache et être inscrit à la base de données des étudiants à
l'étranger selon ses politiques sur la mobilité des étudiants.
Renseignements biographiques et consentement photographique
Veuillez cocher tous les énoncés auxquels vous consentez.

À titre de bénéficiaire d'un RISE-Stage de recherche Globalink, j'accorde par la présente à Mitacs inc. le droit d'utiliser les noms, les
photos et les citations apparaissant dans mes réponses au sondage de fin de projet, dans mes blogues ou dans tout autre véhicule ou
support d'information que je remettrai à Mitacs pour l'aider à promouvoir les Stages de recherche Globalink ou pour partager les
leçons et apprentissages que j'ai tirés de mon expérience.
À titre de bénéficiaire d'un RISE-Stage de recherche Globalink, j'accorde par la présente à Mitacs inc. l'autorisation de publier sur son
site Web et sur les sites connexes les renseignements suivants au sujet de mon projet de recherche : mon nom et ceux de mon
université d'attache, mon programme universitaire, mon université d'accueil et d'le lieu où se déroule le projet, ainsi que la description
de ce lieu et les dates importantes du programme.
À titre de bénéficiaire d'un RISE-Stage de recherche Globalink, je confirme par la présente que j'obtiendrai de la manière demandée, de
tous les intéressés détenteurs de droits, l'autorisation d'utiliser ces droits pour toutes les photos et vidéos que je soumettrai à Mitacs
inc. Ces détenteurs comprennent les contributeurs du sondage ainsi que les photographes ou vidéographes (vous ou d'autres
personnes).
À titre de bénéficiaire d'un RISE-Stage de recherche Globalink, je confirme par la présente que tous les renseignements nécessaires
pour les articles, les photos et les vidéos ont été communiqués à Mitacs inc.

Signatures
À remplir par l'étudiant(e) :

Je confirme par la présente que tous les renseignements énoncés ci-dessus sont exacts.
Nom complet

Signature

Date

Préparation prédépart
À remplir par le représentant autorisé de l'université d'attache (bureau international ou signataire attitré) :

Je confirme que l'étudiant nommé ci-haut a consulté le bureau approprié de l'université afin de s'assurer que les politiques et
exigences de son établissement d'attache par rapport à la recherche à l'étranger sont respectées.
Je confirme que l'étudiant nommé ci-haut a reçu une session d'orientation prédépart spécifiquement reliée au pays de destination du
projet de recherche de son université d'attache et que l'étudiant a reçu le conseil de souscrire à une assurance appropriée
conformément aux politiques de l'université d'attache par rapport aux voyages à l'étranger dans le but de faire de la recherche.
OU
Je confirme que l'étudiant nommé ci-haut a reçu une session d'orientation prédépart spécifiquement reliée au pays de destination du
projet de recherche d'un fournisseur externe et que l'étudiant a reçu le conseil de souscrire à une assurance appropriée conformément
aux politiques de l'université d'attache par rapport aux voyages à l'étranger dans le but de faire de la recherche.
Renseignements sur le fournisseur externe

Signatures
À remplir par un membre du personnel de l'université d'attache :

Je confirme par la présente que tous les renseignements énoncés ci-dessus sont exacts.
Nom complet
Poste
Université

Signature

Date

Imprimer le formulaire

