
 

 

 

 

Stages de recherche Globalink 

Projets des professeurs : guide de préparation des projets  

Les stages de recherche Mitacs Globalink offrent du financement aux professeurs souhaitant 

accueillir des étudiants étrangers finissants du premier cycle dans le cadre des stages de 

recherche de 12 semaines durant l’été 2015. Ces stages visent à faire du Canada une 

destination de premier plan dans le domaine de la recherche et à inciter les étudiants étrangers à 

revenir au Canada pour y poursuivre leurs études supérieures. 

Pour être admissibles, les professeurs et les étudiants doivent répondre à certains critères. Pour 

les connaître, veuillez lire attentivement le présent document. Pour tout renseignement 

complémentaire, rendez-vous à http://www.mitacs.ca/fr/globalink/renseignements-l-intention-du-

corps-professoral-canadien. 

Mitacs met tout en œuvre pour trouver un étudiant ayant des compétences et des intérêts 

de recherche qui correspondent aux besoins de chaque projet. Cependant, nous ne pouvons 

pas garantir que nous trouverons un stagiaire pour chaque professeur. Nous ferons un 

jumelage de projets avec les étudiants présélectionnés les plus appropriés. 

Critères d’admissibilité des professeurs 

 Tout professeur d’une université canadienne admissible souhaitant superviser un étudiant 

étranger de premier cycle dans le cadre d’un stage de 12 semaines est invité à soumettre 

un projet de recherche. 

 Le professeur devra posséder un des statuts suivants au sein de l’université partenaire de 

Mitacs : professeur, professeur agrégé ou professeur émérite. 

 Il devra pouvoir superviser le stagiaire de recherche Globalink pendant une période de 

12 semaines. En cas d’absence temporaire, il pourra se faire remplacer par un autre 

professeur ou un étudiant des cycles supérieurs. 

 Il devra offrir au stagiaire un milieu de travail sans danger. 

 Il fournira au stagiaire les documents et l’espace de travail nécessaires à la recherche, et il 

lui fera suivre une formation en sécurité au besoin. 

 Il s’occupera le stagiaire pendant 40 heures chaque semaine. 
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Critères d’admissibilité des projets 

Pour être admissibles à l’initiative de stages de recherche Globalink, les projets de recherche 

déposés doivent répondre à chacun de ces critères : 

 tous les travaux se dérouleront au Canada ; 

 comme il s’agira d’un projet de recherche, la recherche représentera une partie 

importante des travaux ; 

 les autorisations, permis et licences nécessaires devront tous être délivrés d’ici le mois de 

décembre 2014 pour les projets  nécessitant  l’utilisation de sujets, de restes ou de 

cadavres humains ou animaux posant des risques environnementaux ou nécessitant un 

examen des dangers biologiques ; 

 le projet devra être présenté dans une des langues officielles du Canada (le français ou 

l’anglais). 

Considérations particulières 

 Bien que les stages de recherche Globalink soient financés pour une période de 

12 semaines seulement, les stagiaires peuvent prolonger leur collaboration avec leur 

professeur. Le cas échéant, Mitacs n’assume aucune responsabilité, ni financière ni 

d’une autre nature, hors de la période convenue de 12 semaines. 

 Toute demande de jumelage avec un étudiant particulier sera refusée afin de préserver la 

nature concurrentielle de l’initiative de stages de recherche Globalink. 

 Toute demande de jumelage avec un étudiant d’un pays particulier sera refusée afin de 

préserver la nature concurrentielle de l’initiative de stages de recherche Globalink. 

 Les professeurs peuvent toutefois exiger que l’étudiant connaisse une culture ou une 

langue particulière. 

 Il est vivement déconseillé aux professeurs de communiquer avec les étudiants étrangers, 

que ceux-ci aient ou non postulé à un stage de recherche Globalink, et de prendre tout 

engagement envers eux avant d’avoir reçu un avis de jumelage potentiel. 

 Mitacs ne peut garantir de trouver un étudiant pour chaque projet. 

 

Remarques concernant la langue de dépôt du projet 

 

Le formulaire de demande des professeurs existe en français et en anglais. Les professeurs sont 

invités à déposer leur projet dans l’une de ces langues. Veuillez toutefois prendre note que : 

 vous devez présenter votre projet dans la langue que l’étudiant utilisera au travail (ex. : 

demande en français si le travail doit être effectué dans cette langue) pour éviter de 

restreindre la liste des candidats ; 



 

 

 

 

 

 

 

 vous devez présenter une seule version de votre demande, en français ou en anglais ; 

 nous ne traduirons pas la description de votre projet ; nous publions toutes les demandes 

répondant aux critères d’admissibilité énoncés ci-dessus sans les modifier. 

 

Remarque à l’attention des professeurs des universités admissibles de l’Alberta 

 

Veuillez prendre note que les projets déposés par les professeurs des universités de l’Alberta 

doivent appartenir à au moins une des catégories suivantes : 

 Énergies propres ou renouvelables 

 Nanotechnologies 

 Technologies de l’information et des communications 

 Gestion de l’eau 

 Santé 

 Biosciences 

Critères d’admissibilité des étudiants 

Pour être admissibles aux stages de recherche Globalink, les étudiants doivent être inscrits à 

temps plein  dans un programme d’études de premier cycle ou menant à l’obtention d’un double 

diplôme dans une université agréée et admissible au programme Globalink d’un des pays 

suivants : Brésil, Chine, Inde, Mexique, Arabie Saoudite, Turquie ou Vietnam. Les étudiants 

doivent également : 

 avoir 1 à 3 semestres de cours à suivre avant de terminer leur cursus de premier cycle ou 

leur programme de premier cycle combiné  à une maîtrise, au début de leur stage de 

recherche Globalink. Cela leur donnera le temps d’obtenir leur diplôme dans leur 

université d’attache et de s’inscrire aux études supérieures au Canada ; 

 maîtriser l’une des deux langues officielles du Canada (le français ou l’anglais) ; 

 maîtriser la langue du projet (le français ou l’anglais) ; 

 pouvoir commencer leur stage entre le 1
er

 mai et le 30 juin et travailler pendant 

12 semaines ; 

 pouvoir travailler 40 heures par semaine ; 

 justifier leur participation aux stages de recherche Globalink. 

Les étudiants doivent avoir obtenu la moyenne minimale suivante ou son équivalent dans leur 

pays d’étude : 

 Brésil : 7/10 

 Chine : 80 % 



 

 

 

 

 

 

 Inde : 8/10 

 Mexique : 8/10 ou 80 % 

 Arabie saoudite : 80 % 

 Turquie : 7/10 

 Vietnam : 7/10 

 

Divulgation des renseignements liés aux projets 

Les renseignements suivants seront publiés sur la plateforme Globalink destinée aux étudiants 

étrangers et autres intéressés (ex. : universités étrangères partenaires). Ces derniers pourront 

consulter après vérification de l’admissibilité des projets de recherche à l’initiative de recherche 

Globalink. La plateforme sera également disponible sur le site Web de Mitacs. 

 Prénom et nom du professeur 

 Université et département du professeur 

 Langue d’usage principale de l’équipe de recherche du projet 

 URL du site Web du membre du corps professoral (le cas échéant) 

 Titre du projet 

 Brève description du projet 

 Compétences ou formation exigées de l’étudiant 

 Rôle de l’étudiant dans la recherche 

 Le fait qu'un partenaire industriel soit associé ou non à ce projet (l’identité des 

partenaires n’est pas dévoilée). 

 

 


