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Énoncé de confidentialité
Veuillez prendre note que Mitacs se réserve le droit de partager l'information contenue dans ce rapport avec les organismes publics de financement ou d'autres groupes dans le but d'évaluer ou de promouvoir le programme Mitacs Élévation. Veuillez n'inclure aucun renseignement confidentiel, exclusif ou délicat dans ce rapport définitif.
Instructions
Les champs de ce formulaire s'agrandiront au besoin. Même si le système permet à la plupart des utilisateurs de sauvegarder le formulaire durant la saisie de données, nous vous recommandons de produire le contenu dans un autre document, puis de copier vos réponses intégrales dans le formulaire. Il est préférable d'obtenir des signatures électroniques, mais le formulaire peut aussi être imprimé pour recueillir des signatures manuscrites au besoin.     
Une fois toutes les signatures obtenues, veuillez transmettre le rapport définitif par courriel à l'adresse suivante : elevate@mitacs.ca.    
 
Si vous soumettez des signatures manuscrites, veuillez d'abord nous transmettre votre formulaire non signé, puis envoyer un autre courriel contenant un exemplaire scanné contenant les signatures manuscrites. Si vous avez des difficultés, veuillez écrire à elevate@mitacs.ca.
 
Liste de vérification
Mitacs - Jan 2013
Rapport définitif ‒ Mitacs Élévation 
 
Renseignements sur votre projet
Participants
Stagiaire
Superviseur universitaire
Entreprise partenaire
Renseignements généraux
Décrire les objectifs de recherche et indiquer s'ils ont été atteints ou non
Résumer les résultats de la recherche
Décrire les méthodes et techniques employées
Quels bénéfices l'organisme partenaire a-t-il retirés de ce stage?
Décrire vos futurs plans de recherche
Indiquer toute publication, tout brevet ou toute licence issues de ce stage
Inclure tout commentaire additionnel
Sommaire (300 mots)
Veuillez décrire en termes clairs, dans une langue qui sera comprise par un non-spécialiste :
- la nature du problème visé par le projet ;
- les objectifs atteints ;
- tout résultat favorable du projet, y compris :  
- les articles publiés, les brevets obtenus, les avantages pour l'entreprise (améliorations, économies, création de nouvelles technologies ou de nouveaux procédés, ou amélioration de technologies ou de procédés existants) 
Veuillez également indiquer si le stagiaire a été embauché à la suite du projet.
En signant la présente, j'atteste que les renseignements contenus dans ce rapport définitif sont le juste reflet de ce stage  Mitacs Élévation. Je comprends également que Mitacs peut partager le sommaire de ce document avec les organismes publics de financement, les partenaires et les partenaires potentiels du programme Mitacs Élévation.
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