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BÂTISSEZ DE NOUVEAUX PARTENARIATS DE RECHERCHE
Mitacs Accélération soutient la recherche collaborative entre le professeur
à l'établissement d’enseignment, l’entreprise partenaire et un
stagiaire de recherche. Vous recevez un financement souple pour des
collaborations de recherche, de la formation pratique pour vos chercheurs
et un financement de recherche à partir de 15 000 $.

Qui est admissible?
Les professeurs aux établissements d’enseignement, y compris les
universités, les collèges et les polytechniques
Toutes les disciplines et de tous les secteurs
Les étudiants des collèges et des polytechniques et les étudiants des
cycles supérieurs et chercheurs postdoctoraux aux universités
(Canadiens, résidents permanents ou étudiants étrangers)
Les entreprises au Canada et a l’étranger et les organismes sans but
lucratif admissibles ayant des activités au Canada

Le financement de recherche est souple et
le processus est rapide
Les demandes sont acceptées à tout moment
Le délai d’évaluation des demandes est de 6 à 8 semaines
Les projets peuvent durer aussi longtemps que vous le voulez (minimum de
4 mois)
La Bourse Mitacs Accélération offre du financement à plus long terme et du
perfectionnement professionnel
Les projets peuvent comprendre plusieurs stagiaires, établissements d’enseignement et entreprises partenaires
Mitacs verse une somme égale aux contributions des partenaires avec un
financement fédéral et provincial pour soutenir des projets de toute taille
Consultez notre site Web au www.mitacs.ca/fr/acceleration.

www.mitacs.ca/fr

Le programme Mitacs Accélération
est un programme national de stages
de recherche. Depuis 2003, le
programme a soutenu plus de 10 000
collaborations entre étudiants des
cycles supérieurs ou chercheurs
postdoctoraux, professeurs superviseurs et entreprises partenaires.

82 %

des entreprises ont poursuivi
leur collaboration

62 %

des entreprises ont continué
de développer la recherche
découlant de leurs projets

46 %

des stagiaires dans le secteur
privé ont été embauchés par
leur entreprise partenaire
Accélération

Sources : Mitacs Accélération : effets observés par
les anciens stagiaires (avril 2014), Résultats
concernant Mitacs Accélération : sondage mené
auprès des entreprises partenaires (janvier 2015)
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