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Ce guide fournit des captures d'écran et des conseils pour remplir un formulaire de demande de stage 

de recherche Globalink (GRI). Veuillez visiter le site web : Stage de recherche Mitacs Globalink | Mitacs 

pour plus d'informations sur le programme, les critères d'éligibilité et un lien vers la plateforme de 

candidature en ligne. 

Seules les candidatures complètes à la date limite seront prises en compte. La date limite pour l'appel 

aux étudiants GRI 2022 est le 22 septembre 2022 à 13h00 PT. 

For additional questions, please contact the Mitacs GRI team at assistance@mitacs.ca. 

1. Page d'accueil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. L’onglet «s’inscrire» 
 

 

Utilisez ces boutons pour naviguer sur la plateforme : 

- Bienvenue : voir les informations 

générales et les conditions d'éligibilité 

- Projets : parcourir tous les projets 

disponibles 

- S’inscrire : créez votre compte si c'est la 

première fois que vous vous connectez. 

- Connexion : connectez-vous à votre 

compte existant pour poursuivre votre 

candidature 

Utilisez ceci pour aller sur la plateforme 

anglaise 

Pour lancer une demande, vous devez cliquer 

sur le bouton « s’inscrire » et saisir vos 

coordonnées.  

Faites attention aux exigences relatives à un 

mot de passe acceptable.  

Une fois que vous aurez saisi vos informations, 

un lien permettant de compléter votre 

inscription sera envoyé à votre courrier 

électronique. Vous devrez cliquer sur ce lien 

pour terminer la procédure. Si vous ne recevez 

pas cet e-mail dans les 30 minutes, vérifiez 

votre dossier de courrier indésirable. 

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/stage-de-recherche-mitacs-globalink
mailto:assistance@mitacs.ca
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3. L’onglet connexion 
 

Une fois que vous vous êtes connecté à votre compte, 

cliquez sur le bouton « ma demande » pour accéder à 

l'application. 
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4. Aperçu de la page « ma demande » 
 

 

 

 

 

 

Notez votre identifiant de demande. Il est utile de 

l'utiliser dans votre communication avec l'équipe 

Globalink. 

Notez le statut de votre 

demande. L'objectif est 

d'obtenir le statut "Complet". 

Voici les différentes 

sections du formulaire de 

candidature. Cliquez sur 

chaque en-tête pour 

développer les sections. 

Nous allons passer en 

revue chaque section ci-

dessous. 

Cette icône indique que cette 

section est complète 

Cette icône indique que cette 

section n'est pas complète et 

requiert votre attention. 

Veillez à cliquer souvent sur le 

bouton « Enregistrer ». 
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4a. Renseignements personnels 

 

Une fois que vous avez 

sélectionné votre pays, cette 

boîte bleue s'affiche pour 

vous indiquer les exigences 

supplémentaires spécifiques 

à votre pays. Veuillez vérifier 

sur le site Web et auprès de 

votre université d'origine s'il 

existe des exigences 

supplémentaires avant de 

vous inscrire. 

Sélectionnez le pays dans 

lequel vous êtes inscrit. Il doit 

s'agir d'un des pays éligibles 

du GRI. 

Une fois que vous avez 

sélectionné votre pays, 

assurez-vous de faire défiler 

l'écran vers le haut pour voir 

apparaître une boîte bleue 

qui vous donnera des 

exigences supplémentaires 

spécifiques à votre pays. 

Vous n'avez pas besoin 

d'un passeport valide 

pour postuler à la GRI. 

Toutefois, si votre 

candidature est retenue, 

vous devrez fournir les 

détails d'un passeport 

valide avant le mois de 

février de l'année de 

votre stage. 
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4b. Études 
 

 

 

 

 

Veillez à bien sélectionner 

votre établissement d'origine 

dans la liste. Si votre 

institution ne figure pas sur 

cette liste, veuillez-vous 

référer au site web pour 

déterminer si des universités 

supplémentaires peuvent être 

ajoutées. 

Saisissez le nom de votre 

département universitaire ou 

de votre faculté, par exemple 

le département d'ingénierie. 

Chaque université peut avoir un 

barème ou un système de 

notation différent. Pour 

permettre à Mitacs d'évaluer 

correctement les candidatures 

dans tous les pays, veuillez 

convertir votre note moyenne 

en pourcentage et saisir un 

chiffre sur 100. 

Notez qu'il n'est pas 

nécessaire de passer un 

examen de compétence en 

anglais ou en français. Vous 

pouvez laisser ce champ vide 

si cela ne s'applique pas à 

vous. 
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4c. Profil et intérêts de recherche 
 

 

 

C'est l'occasion pour vous de mettre en valeur 

vos compétences auprès des professeurs. Vous 

avez peut-être ces informations dans votre CV, 

mais vous souhaitez peut-être mettre en avant 

certaines informations pour vous démarquer des 

autres candidats. Dans cette question, décrivez 

vos compétences, vos connaissances, vos intérêts 

et votre expérience en matière de recherche. 

Indiquez les prix, 

publications ou autres 

réalisations universitaires ou 

professionnelles notables. 

Répondez à cette série de questions sur les activités 

que votre projet idéal impliquerait. Cela aidera les 

professeurs à déterminer si leur projet correspond à 

ce que vous recherchez. 

Il n'est pas nécessaire d'avoir 

une expérience préalable de 

la recherche. Toutefois, si 

vous sélectionnez "Oui", 

indiquez le nombre d'heures 

de recherche que vous avez 

effectuées et décrivez la 

recherche sur laquelle vous 

avez travaillé. 
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4d. Expérience avec Mitacs 
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4e. Référence universitaire 
 

 

Pour que votre candidature soit 

complète, vous devez joindre au moins 

une lettre de référence à votre 

candidature ; vous pouvez en joindre 

deux, si nécessaire.  

Vous avez deux possibilités pour fournir 

une lettre : 

a) Télécharger vous-même une lettre 

b) Envoyer une invitation à un professeur 

qui peut télécharger une lettre en toute 

confidentialité. 

 

N'oubliez pas qu'une lettre doit être 

téléchargée avant la date limite pour 

être prise en compte. 
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4f. Attestation 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lisez les clauses ci-dessus et 

gardez à l'esprit que vous devez 

répondre "oui" à ces deux 

questions pour que votre 

demande soit prise en 

considération. 
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4g. Mes projets 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous devez cliquer sur l'onglet 

Projet en haut de l'écran afin 

d'ajouter des projets à cette 

section. Veillez à lire 

attentivement les instructions et 

assurez-vous que vous obtenez 

une coche verte indiquant que 

toutes les conditions sont 
remplies. 

Vous pouvez faire 

monter ou descendre 

la priorité d'un projet à 

l'aide de ces flèches. Le 

projet classé 1 indique 

qu'il s'agit de votre 

projet préféré. 

Si vous apportez des 

modifications, n'oubliez pas de 

cliquer sur "Confirmer les 

modifications de la liste de 

projets". Si cette option est 

grisée, cela signifie que les 

modifications ont été 

enregistrées. 
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4h. Documents 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour que votre candidature 

soit complète, vous devez 

télécharger votre curriculum 

vitae ou votre CV. 

Pour que votre demande soit complète, vous devez télécharger votre 

relevé de notes qui indique votre parcours scolaire depuis le début de 

votre programme de premier cycle ou de votre programme combiné 

de premier cycle et de maîtrise.  

Il est préférable de regrouper tous vos relevés de notes dans un seul 

document PDF. Toutefois, l'application vous permet de soumettre 

jusqu'à 4 fichiers PDF différents dans la section des relevés de notes. 
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5. L’onglet projet 
 

 

 

 

 

Recherchez les projets qui vous 

intéressent en utilisant un ou 

plusieurs de ces champs. Vous 

pouvez également parcourir tous 

les projets disponibles. 

Cela indique que vous avez 

déjà ajouté ce projet à votre 

application. 

liste de diffusion. 

application. 

Cliquez sur ce bouton pour 

ajouter ce projet à votre  
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Une fois que toutes les sections de la demande sont cochées en vert et 

que l'état de la demande est « Complet », vous avez rempli votre 

demande avec succès.  

Il n'y a pas de bouton "Soumettre" - votre demande sera 

automatiquement soumise à la date limite de dépôt. Vous pouvez 

continuer à apporter des modifications jusqu'à la date limite de dépôt 

des candidatures, mais veillez à ce que le statut ci-dessus soit toujours « 

Complet » avant la date limite, sinon votre candidature sera jugée 

irrecevable. 

Quelques heures après la date limite, vous pourrez télécharger une 

copie PDF de votre demande pour vos dossiers. Mitacs vous contactera 

en novembre pour faire le point sur l'état de votre demande. 


