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Stage de recherche Globalink 

 

Guide de présentation d’une demande Globalink pour professeurs 2020 

Date d’échéance des propositions de projets : 5 juin 2019 à 13 h, HP 
 

Stage de recherche Mitacs Globalink (SRG) jumelle des professeurs au Canada avec des finissants 

du premier cycle performants de l’étranger pour des stages de 12 semaines. Les membres du 

corps professoral de toutes les disciplines peuvent présenter une demande. 

 

Le programme 

Stage de recherche Mitacs Globalink (SRG) est un concours qui s’adresse aux étudiants de premier cycle de l’Allemagne, de 

l’Australie, du Brésil, de la Chine, de la France, de l’Inde, du Mexique, du RAS de Hong Kong, du Royaume-Uni, de la Tunisie 

et de l’Ukraine. De mai à octobre de chaque année, les meilleurs candidats participent à un stage de recherche de 12 semaines 

sous la supervision de professeurs d’universités canadiennes de toutes les disciplines, des sciences, de l’ingénierie et des 

mathématiques aux sciences humaines et sociales. 

• Le nombre de stagiaires SRG à votre université dépend de nombreux facteurs, y compris les choix de projets des 
étudiants, la compatibilité des jumelages, la distribution géographique des projets et la disponibilité de financement 
provincial et international. De ce fait, Mitacs ne peut prévoir le nombre de placements à votre université ou garantir 
que chaque professeur sera jumelé. 
 

• Au cours des trois dernières années, plus de la moitié des professeurs choisis pour participer à l’étape de jumelage 
ont accueilli un stagiaire. 
 

• Les étudiants examinent les projets de recherche soumis par les professeurs et choisissent ceux qui correspondent 
à leur expertise de recherche et à leurs champs d’intérêt. Les projets qui ont été choisis par les étudiants de haut 
niveau sont plus susceptibles d’être jumelés. 

 

• Mitacs s’efforce de jumeler les étudiants aux projets appropriés et utilise la rétroaction des professeurs et des 
étudiants pour aider à identifier les jumelages finaux. Les professeurs sont grandement encouragés à examiner 
minutieusement les étudiants potentiels à l’aide d’entrevues Skype ou téléphoniques au cours du processus de 
jumelage. 

 

• Un projet peut exiger de multiples rôles, chacun avec des compétences différentes. Soumettre plus d’un rôle de 
projet accroît la possibilité de générer un jumelage. Nous avons l’obligation de distribuer les occasions 
équitablement et ne pouvons garantir les stages. 
 

• Mitacs ne peut accueillir de demandes pour un étudiant ou un pays d’origine précis. 
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Admissibilité du professeur 

Le professeur qui souhaite accueillir un stagiaire SRG doit : 

• Appartenir au corps professoral (professeur titulaire, professeur agrégé, professeur adjoint ou professeur émérite) 
d’une université canadienne. 

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

o Veuillez prendre note que chaque université a différentes politiques par rapport à l’admissibilité des 
professeurs pour l’accueil de chercheurs invités internationaux. Nous vous encourageons vivement à vous 
familiariser avec les politiques de votre université afin d’éviter que votre proposition soit refusée lors de 
son examen par votre établissement. 

 

• Être disponible pour superviser le ou les stagiaires pendant 12 semaines. En cas d’absence, le professeur devrait 
désigner un autre membre du corps professoral ou un étudiant des cycles supérieurs pour superviser le stagiaire. 
Les stages de moins de 12 semaines ne seront approuvés par Mitacs que dans des circonstances atténuantes et 
exceptionnelles. 

o Les stagiaires peuvent collaborer avec le professeur pour de plus longues périodes. Mitacs n’est pas 
responsable (financièrement, par rapport aux exigences liées à l’immigration ou autrement) du stagiaire ou 
du stage au-delà des 12 semaines confirmées. 

• Fournir au stagiaire des semaines de travail de 40 heures. 

• Fournir au stagiaire un environnement de travail sécuritaire, un espace de travail et de la formation en sécurité, s’il 
y a lieu. 

Uniquement pour les professeurs des universités albertaines : 

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

o technologies des énergies propres et renouvelables 

o nanotechnologie 

o santé 

o eau 

o technologies de l’information et des communications (TIC) 

o biosciences 

▪ science des sols 
▪ agronomie 
▪ sylviculture 
▪ génomique végétale/biochimie végétale 
▪ microbiologie 
▪ glycobiologie 
▪ science de l’environnement 

o Autre 
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Admissibilité de la recherche 

Les propositions de projet doivent : 

• décrire des projets qui ont lieu au Canada; 

• décrire des projets de recherche; 

• décrire des projets qui possèdent toutes les autorisations pertinentes, tous les permis pertinents ou toutes les 
licences pertinentes d’ici décembre 2019 en ce qui concerne, sans s’y limiter, des sujets humains ou animaux 
vivants, des restes ou des cadavres; l’incidence potentielle sur l’environnement ou l’examen du biorisque; 

• être soumises à Mitacs dans la langue requise de l’étudiant (anglais ou français); nous ne pouvons traduire les 
projets des professeurs; 

• se conformer à la Politique de Mitacs sur l’intégrité en recherche; 

• décrire un seul rôle ou description de tâches. Bien que plusieurs postes puissent être demandés, chaque poste 
demandé par l’entremise d’un projet individuel déposé ne devrait présenter qu’un seul rôle. Si votre projet requiert 
des stagiaires avec différentes compétences pour remplir divers rôles, soumettez une demande pour chaque rôle, 
qui doit constituer 40 heures de travail par semaine. 
 

 

Base de données de projets en ligne 

 
Mitacs publiera les détails de tous les projets de recherche admissibles en ligne pour que les étudiants puissent les 
analyser, y compris : 

• le nom et le prénom du professeur, son université et département ainsi que le site Web connexe; 

• langue nécessaire pour le projet (français et/ou anglais); 

• titre et courte description du projet de recherche; 

• les compétences, l’expérience et le rôle de l’étudiant. 
 
 

Attirer des stagiaires potentiels 

 
Lorsque vous préparez votre proposition de projet de SRG, nous vous encourageons à créer une description de projet qui 

attirera l’attention et l’imagination de finissants du premier cycle à la recherche d’une occasion de recherche qui correspond à 

leurs intérêts et à leurs démarches universitaires à long terme. Veuillez tenir compte des suggestions ci-dessous lorsque vous 

décrivez votre ou vos projets à des stagiaires potentiels : 

• décrivez le projet avec assez de détails pour décrire adéquatement le domaine de recherche tout en évitant 
d’utiliser trop de jargon technique qui pourrait intimider un étudiant du premier cycle pour qui le français/l’anglais 
est sa deuxième langue; 

• envisagez d’inclure pourquoi votre projet est important pour votre domaine ou ce qui en fait un domaine de 
recherche excitant; 

• mettez l’accent sur la contribution de l’étudiant à la recherche (p. ex. comment il pourra contribuer au succès du 
projet); 

• mentionnez-le si l’occasion existe pour l’étudiant d’être coauteur d’un article de recherche ou d’une autre 
production savante; 

• identifiez tous les mots-clés pertinents dans la description de projet ou le domaine de recherche qu’un étudiant 
pourrait utiliser pour chercher pour un projet, soit dans le texte ou dans une liste de « mots-clés : ... » au bas du 
champ. Ceci rendra votre projet plus facile à trouver parmi les quelque 3 000 autres descriptions de projets. 

• Soumettez deux descriptions de projet ou plus si votre projet de recherche pourrait bénéficier de stagiaires avec 
des compétences très différentes. Ceci vous permet de présenter une section des compétences de l’étudiant sur 
mesure pour chaque poste pour un public plus large. 
 

Les suggestions ci-dessus sont fournies afin de vous aider à améliorer la visibilité de votre projet, toutefois, elles ne 

garantissent d’aucune façon l’admissibilité de votre projet ou le jumelage. 

http://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink
https://www.mitacs.ca/fr/politique-de-mitacs-sur-lintegrite-en-recherche
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Comment présenter une demande 

1) Accédez à Demande pour professeurs 
 

• Utilisez une seule adresse courriel pour ouvrir une session; ne créez pas de multiples comptes. Les demandeurs 
qui présentent une demande subséquente peuvent réinitialiser leurs mots de passe au besoin. 

• Vous pouvez accéder à la plateforme et déposer des projets en anglais et/ou en français. 
 

2) Onglet « Profil » 
 

• Votre profil doit être mis à jour et complet avant de soumettre votre premier projet. Lorsque vous aurez soumis 
votre premier projet pour 2020, 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. 

 
3) Onglet « Projet » 

 

• Créez un nouveau projet ou utilisez la fonction clone pour copier un ancien projet et soumettez-le. 

• Vous pouvez consulter les propositions de projet achevées déposées en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. 
 

 
4) Onglet « Aperçu du projet » 

 

• Mitacs étudiera les projets qui peuvent accueillir plus d’un stagiaire. Nous devons répartir les occasions 
équitablement et nous ne pouvons pas garantir qu’un stage sera affecté au nombre total de postes demandés pour 
un projet. 

• Les stages commencent entre le 1er mai et le 30 juin 2020 et doivent se tenir sur 12 semaines consécutives. 

• Nouveau cette année! Nous acceptons maintenant les candidatures d’étudiants qui, en raison de leur calendrier 
d’études, doivent commencer leur stage aussi tard que le 31 juillet. Si possible, veuillez faire preuve de souplesse 
pour les étudiants qui arrivent en juillet. 

• La date de début potentielle que vous indiquez donne aux étudiants candidats l’occasion de déterminer si leur 
calendrier universitaire s’aligne avec votre disponibilité. 

Vous pouvez indiquer si la date de début est flexible, et elle peut être changée suite à une discussion avec 
votre stagiaire désigné si vous êtes jumelé. 
 

5) Onglet « Langue du projet » 
 

• Indiquez la langue officielle dans laquelle la recherche sera réalisée. Ce sera la langue exigée de l’étudiant. 

• Vous pouvez indiquer tant l’anglais que le français si vous êtes en mesure d’accueillir le stagiaire dans l’une ou 
l’autre des deux langues. 

• Assurez-vous que l’information sur le projet que vous fournissez est dans la ou les langues que vous indiquez. 
 

6) Onglet « Détails du projet » 
 

• Veuillez fournir les renseignements nécessaires sur votre projet. Votre description de projet, description de 
compétences et profil de professeur seront visibles pour les candidats lorsqu’ils choisiront et classeront les projets. 

• Mitacs ne fournit aucun service de traduction pour les propositions de projet. Si vous souhaitez attirer le plus grand 
nombre de candidats possible et que vous êtes en mesure d’accueillir le stagiaire en anglais ou en français, vous 
êtes responsable de fournir le contenu dans les deux langues. 

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

• Chaque proposition de projet doit seulement inclure une description de rôle d’étudiant. Vous pouvez indiquer qu’il y 
a plusieurs postes ouverts pour ce rôle unique. 

• Si votre projet offre plusieurs postes aux stagiaires qui assumeront différents rôles, assurez-vous de présenter un 
projet distinct pour chaque rôle. 

 
7) Onglet « Activités et emplacements du projet » 

 

• Veuillez vous assurer que le lieu principal où le stagiaire réalisera la recherche est exact. Cette information est 
essentielle pour que le stagiaire puisse prendre les dispositions nécessaires pour son hébergement et d’autres 
détails logistiques. 
 

  

http://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink
https://globalink.mitacs.ca/#/loginfprofr
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8) Onglet « Dépôt d’une proposition de projet » 
 

• Pour qu’un projet soit considéré comme étant complet, les professeurs doivent accepter la Politique de Mitacs sur 
l’intégrité en recherche. 

• Tous les projets doivent être complétés et déposés. Mitacs vous enverra un courriel de confirmation peu après que 
vous aurez déposé une proposition. Tout projet n’ayant pas été déposé ne sera pas accepté. 

• La date limite pour déposer une proposition est le 5 juin 2019 à 13 h, HP. Aucune exception ne sera faite à cette 
date. 

• Après avoir déposé votre ou vos projets, connectez-vous à votre compte pour des mises à jour de leur état. 
 

 

Processus de jumelage et critères d’évaluation 

 
Les propositions de projet des professeurs sont soumises à Mitacs, examinées, et une fois acceptées, saisies dans une 
base de données en ligne. Les étudiants peuvent par la suite lire attentivement ces projets et doivent choisir un minimum de 
trois et un maximum de sept projets en fonction de leurs intérêts de recherche. 
 
Les demandes des étudiants sont soumises à Mitacs et examinées pour leur admissibilité. L’équipe de recherche de Mitacs 
classe chaque proposition en fonction de critères qui comprennent, sans s’y limiter, la moyenne pondérée cumulative 
(MPC), l’université et l’expérience de recherche et classe les étudiants selon leur pointage. Les professeurs qui voient leurs 
projets choisis par les meilleurs étudiants passent à l’étape de jumelage puisqu’il est statistiquement plus probable qu’ils 
soient jumelés à un stagiaire pour le projet. 
 
Les professeurs qui passent à l’étape du jumelage et pour qui des candidats sont identifiés sont invités à contacter des 
étudiants afin de réaliser des entrevues pour un jumelage potentiel. Mitacs recueille leurs commentaires et chaque jumelage 
possible est pondéré en fonction de la cote et du rang de l’étudiant et du professeur. 
 
Mitacs s’engage à répartir équitablement les jumelages au Canada et dans les pays partenaires que les étudiants 
représentent. Ainsi, Mitacs tient aussi compte de facteurs comme l’établissement d’accueil du projet, l’aide financière et le 
pays d’origine de l’étudiant lors du jumelage entre les projets et les étudiants et lors de la préparation des offres. 
 
Veuillez prendre note que Mitacs fait son possible afin de mettre en œuvre un système qui produira le plus grand nombre de 
jumelages réussis qui peuvent être soutenus par le montant de financement disponible pour répondre à nos engagements 
envers nos partenaires universitaires et financiers. 

http://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink
https://www.mitacs.ca/fr/politique-de-mitacs-sur-lintegrite-en-recherche
https://www.mitacs.ca/fr/politique-de-mitacs-sur-lintegrite-en-recherche


 

 6 de 6 

http://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink 

 

Prochaines étapes 

 

Tous les résultats sont annoncés à la fin janvier ou mi-février. 

Stage de recherche Globalink est rendu possible grâce à l'appui des corps professoraux des universités canadiennes. Nous vous 

remercions de votre partenariat. Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous écrire à assistance@mitacs.ca. 

Juin à juillet

Présélection des projets

par Mitacs

Si votre ou vos projets sont 
retenus après la présélection 
de Mitacs, ils seront 
téléchargés sur le portail des 
étudiants au cours de 
l'été 2019 afin que les 
candidats potentiels puissent 
les analyser.  

Les professeurs qui 
soumettent des propositions 
sont examinés par leur 
établissement d'attache pour 
leur admissibilité à accueillir 
des chercheurs invités.

Juillet à septembre

Appel 

de candidatures étudiants

Si votre projet est choisi par 
des étudiants, vous serez 
invité à participer à « l’étape 
de jumelage de projets. »

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

Novembre à décembre

Étape de jumelage

Les professeurs dont les 
projets ont été choisis par des 
étudiants très bien classés 
sont inclus pour le jumelage et 
invités à interviewer des 
candidats.

Décembre à janvier

Étape d'évaluation

Mitacs reçoit la rétroaction 
des étudiants et des 
professeurs puis procède au 
jumelage final. Aucun 
jumelage n'est confirmé à 
cette étape.

http://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink
mailto:assistance@mitacs.ca

