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Qu’est-ce que Mitacs?
Organisme à but non lucratif fondé en 1999
Etablir des relations durables entre les universités et l’industrie
Partenaire avec les gouvernements fédéral/provincial, les universités, les
entreprises et les réseaux de recherche
Toutes disciplines des études supérieures

Développer la prochaine génération de chercheurs et d’innovateurs de
la société du savoir et de l’innovation au Canada

www.mitacs.ca/fr
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L’année 2013

www.mitacs.ca/fr
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Approche de Mitacs

Attirer

Former

Retenir

Déployer

Chaque programme répond à
un créneau visé dans la chaîne
d’approvisionnement de talent
de recherche.

Globalink

Stages d’été pour étudiants étrangers
 Attirer et retenir les étudiants étrangers de haut niveau pour des projets de
recherche

Étapes

Formation d’étudiants gradués et post gradués
 Ateliers de formation en affaires : entrepreneurship, communication, gestion
de projet, PI…

Accélération

Stages de collaboration de recherche appliquée
 Mise en pratique des connaissances d’étudiants (MSc, Ph.D., Post doc) pour
développer l’innovation en entreprise

Élévation

Pour les chercheurs postdoctoraux uniquement
 Permet aux nouveaux diplômés au doctorat d’acquérir des compétences de
pointe dans les domaines de la recherche, de l'administration des affaires, de
l’entrepreneuriat et de la gestion scientifique.

www.mitacs.ca/fr
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: mobilité internationale
Faciliter les interactions avec les pays
partenaires de Mitacs: Inde, Chine, Brésil,
Mexique, Turquie, Vietnam
Discussions avec la France et pays du
Maghreb et autres pays de la francophonie
Divers sous-programmes :




www.mitacs.ca/fr

Stages de recherche
Bourses aux cycles supérieurs
Bourses de recherche
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Bourses de recherche Globalink
Pour la recherche au 1er cycle et aux cycles
supérieurs dans une université à l'étranger

Admissible :
POUR TOUS

Pour les étudiants de 1er, 2e et 3e cycle
Projets de 3 à 6 mois dans une université
d’un des pays visés (Brésil, Chine continentale,
Inde, Mexique, Turquie, Vietnam)

Permet d’établir de nouvelles collaborations
et de renforcer celles existantes
Bourse de 5000$ pour couvrir les frais de
déplacement et d’hébergement

www.mitacs.ca/fr

Durée : 12 à 24 semaines
Valeur : Max. 5 000 $
Pays : Brésil, Chine, Inde,

Mexique, Turquie
et Vietnam
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Programme Accélération
Collaborations de recherche appliquée
entre les chercheurs universitaires et
l’industrie canadienne
Accès aux universités à travers le pays
Accès à toutes les disciplines universitaires
Participation d’étudiants aux cycles
supérieurs pour des stages de 4 mois
+
+
+
+

Industrie + $
Professeur-chercheur
Étudiant gradué / post-doc
Projet novateur

www.mitacs.ca/fr
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Accélération
Modèle standard de base
Durée extensible par unités de stage de
4 mois à 6 mois (pour recherche à temps partiel)
Maximum
–
–
–

Admissible :
POUR TOUS
Admissible aux crédits d’impôt RS-DE
et programme CNRC-PARI

Maîtrise : 2 blocs (8 mois à 1 an)
Doctorat : 6 blocs (2 à 3 ans)
Postdoct : 6 blocs (2 à 3 ans)

Partage du temps de l’étudiant :
– de 25% à 75% à l’entreprise
– et 25% à 75% à l’université

SubvenEon à l’Université (≠ frais indirects)
Les chercheurs : aucune limite de stagiaires
Les entreprises : aucune limite de stages
Partenaire industriel = entreprise à but lucratif!
Possibilité de faire des projets avec OBNL voir le
Dir. Dév. des affaires de votre université
www.mitacs.ca/fr
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Accélération : OBNL ou autres
Min. de 25% du temps de recherche du stagiaire
doit être effectué dans l’entreprise à but lucratif.

0 $*
ABC inc.

7 500 $

7 500 $

OBNL
ou ministère
du Qc
Partenaire
Industriel

Mitacs et FRQ

* Nombre limité de projets
pouvant être effectué selon ce
modèle. À valider auprès du
Directeur du développement
des affaires de Mitacs pour
connaître la disponibilité.

Admissible :
POUR TOUS

15 000 $
Subvention

Entente Mitacs-CRSH
osubv. de partenariat :
possibilité d’apparier
65% des contributions en
espèces

osubv. dév. partenariat :
appariement à 100% des
contributions en espèces
www.mitacs.ca/fr
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Accélération : Grappe de stages

Un choix pour des
projets plus importants

Admissible :
POUR TOUS

Minimum de 3 étudiants
6 blocs de stage de 4 mois
Incréments par tranches de 3
blocs de stage ou 40 000 $ :
+ 18 000$ Entreprise
+ 22 000$ Mitacs/FRQNT
Projet de 9 blocs, 12, 15, 18,
etc... sans maximum!

www.mitacs.ca/fr
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Accélération : Demande
N’est pas un concours - Pas de
date limite pour appliquer
Décision dans un délai d’environ
6 semaines pour les demandes
de stages standards
Haut taux de succès (>95%)
Étudiants étrangers admissibles
Formulaire simple et rapide
Évaluation des demandes par
des experts externes
Support de l’équipe au
développement des affaires
dans le processus
www.mitacs.ca/fr

Démarche
L’étudiant :
1. Défini un projet de recherche
2. Trouve un directeur de
recherche
3. Propose le projet à une
entreprise à but lucratif et lui
mentionne qu’une partie du
stage peut être payé par
Mitacs
4. Rédige une demande
Accélération
5. Effectue le stage
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Accélération
Volet international
Standard

Admissible :
POUR TOUS

Réservé :
partenaire Associé et
à Part entière

International

15,000 $
7,500 $ Partenaire industriel
7,500$ Mitacs et FRQNT

10,000 $

Partenaire
industriel situé
dans un des pays
Globalink :
Chine, Brésil,
Inde, Mexique,
Vietnam,
Turquie

Allocation minimale

2,500 $
Frais de voyage

2,500 $
Autres dépenses
liées au projet

www.mitacs.ca/fr
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Bourses doctorales Accélération
“Package deal”
Étudiants au PhD seulement
Projets de 3 ans
Contribution moindre de
l’entreprise
Levier financier excellent
Non-compétitif

2 appels par année
(automne – printemps)

www.mitacs.ca/fr

Concours printemps 2014
Admissible POUR TOUS
Par année

30 000 $
12 000 $ Partenaire de l’industrie
18 000 $ de Mitacs

25 000$ allocation
5 000$ frais de
recherche

13

www.mitacs.ca/fr

14

www.mitacs.ca/fr

15

www.mitacs.ca/fr

16

Accélération : projets passés

Puis en
descendant
plus bas, il y
a des filtres
de recherche
www.mitacs.ca/fr
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: Stages et formations
Stages en collaboration de recherche
appliquée
Étudiants au post-doctorat
Formation professionnelle pour
améliorer ses compétences d’affaires

Admissible :
POUR TOUS

Par année
57,500 $
25,000 $ Partenaire industriel
32,500 $ de Mitacs

– Leadership, communication, gestion de
projet, entrepreunariat, etc.

50,000 $
allocation

Durée : 2 ans, go-no go après 1 an
7,500 $

Appel de candidatures : 2 fois par année
– Automne / printemps

www.mitacs.ca/fr

18

www.mitacs.ca/fr

19

www.mitacs.ca/fr

20

Quelques partenaires industriels

www.mitacs.ca/fr
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Merci à nos partenaires financiers

Via le programme de stage en recherche et
développement industrielle

www.mitacs.ca/fr
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Équipe Québec : développement des affaires
Simon Bousquet

sbousquet@mitacs.ca

(819) 571-2936

Université Sherbrooke, Université Bishop's et UQTR

Annik Brosseau

abrosseau@mitacs.ca

(418) 932-1807

Université Laval, UQAC, UQAR, INRS

Marc-Olivier Frégeau

mofregeau@mitacs.ca

(514) 348-1651

Université de Montréal, École Polytechnique de Montréal, Concordia et ÉTS

Pierre des Lierres

pdeslierres@mitacs.ca

(514) 571-6556

Université de Montréal, École Polytechnique de Montréal, HEC et UQO

Rebecca Reich

rreich@mitacs.ca

(514) 449-1486

jpvalois@mitacs.ca

(514) 575-0425

Université McGill et ÉTS

Jean-Philippe Valois

Université Concordia, UQAT, UQAM et ENAP

Jesse Vincent-Herscovici

jvh@mitacs.ca

(514) 865-4228

Compte majeur

Une équipe dirigée par Éric Bosco et Josette-Renée Landry
405, rue Ogilvy, suite 101, Montréal (Québec) H3N 1M3
Suite 301, Technology Enterprise Facility, University of British Columbia , 6190 Agronomy Road, Vancouver, BC V6T 1Z3
www.mitacs.ca/fr
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Développement
des affaires 1.0
trouver un partenaire
industrial
www.mitacs.ca/fr

Annik Brosseau
Directeur, Développement des
affaires - Région de Québec
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Qui est cette fille en avant??
À l’âge de 8 ans

Sainte

OU

Religieuse

Architecte

Mission : AIDER les gens
www.mitacs.ca/fr
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Réflexion sans limite…

Quel type de
contacts voulezvous établir?
Quelles compétences
vous désirez mettre de
l’avant?
Projet idéal?

www.mitacs.ca/fr

Superviseur
académique?
Type de
compagnie?
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Quelle est votre proposition de valeur ?
Qu’est-ce qui vous rend unique et vous rend un candidat
attirant?
– Le plus important : comment êtes-vous en mesure de bien
communiquer cet état de fait?

de Base: courriel d’intro; CV; lettre présentation; présentation
d’ascenseur
– Ayez plusieurs “discours d’ascenseur” préparés (court/long;
technique ou non)
– Assurez-vous que le message est adapté au récepteur (toujours
commencer à partir de leur perspective); qu’il est concis et droit au
but (faites des tests-pratiquez-vous et adapter le message)

NE PAS décrire toutes la recherche que vous avez fait, focalisé
sur les applications; les compétences développées; outils et les
possibilités
– Ceci n’est pas une publication scientifique ou académique!!

www.mitacs.ca/fr
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L’environment

Quelles sont les compagnies locales à votre
portée?
Comment pouvez-vous les trouver?
-Internet (ex: google; iCRIQ; Canada 411)
-Site Internet de Mitacs
…et comment pouvez-vous vous rendre à elles…?
- Amis; collègues; famille
- Média sociaux (Linked-in)
- Le traditionnel « cold-calling »
www.mitacs.ca/fr
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Stades de contact des parties prenantes
• But: Trouver à qui vous devez parler et idéalement quelques infos sur
eux
Donner
pour
rendre
eux étape***
***À
chaque•étape
du seulement
processus, l’information
assurez-vous nécessaire
que votre but
estseclair
pourà cette
1er contact
(discours d’ascenseur, pas votre histoire de vie)

Intro
« Hameçon »

Suivi
« Fermeture »

www.mitacs.ca/fr

• But: Les amener à s’intéresser à travailler avec vous (“hameçonnage”)
• Presentez vous et votre offre (ce que vous proposez) (discours légèrement
plus long)
• Assurez-vous de focaliser sur une proposition de valeur, pas le passé, pas
un CV
• Le plus vite possible, arrêter de parler et écouter pour des indices! (que
veulent-ils?)

• Immediatement faites un suivi des actions proposées
(que vous devriez avoir listé à la fin de votre dernier
contact)
29

Partie prenante - suite

Qu’est-ce que le dévelopement des affaires au
juste?

www.mitacs.ca

www.mitacs.ca/fr
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Partie prenante - suivi

…mais c’est aussi à propos de :

Être en mesure de proposer une “bonne” histoire (idéallement pas de
fiction ou d’histoire inventée)
www.mitacs.ca/fr
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Partie prenante - suite

Et….

C’est une question de statistique. Plus vous en faites, meilleures
sont les chances.
www.mitacs.ca/fr
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Partie prenante - suite
VOUS êtes la personne qui tendez la main donc vous devez
prendre le premier risque, soyez préparé et sachez ce que
vous allez dire
– Soyez clair sur ce que vous attendez d’eux
– Avoir quelques exemples à l'esprit qui mettent en valeur vos
capacités
– Ayez une réflexion proactive à propos de questions difficiles de
dépannage (« troubleshootings »)
– Ne pas se présenter pour régurgiter des connaissances (“show-up
and though-up”)

Rechercher la première opportunité pour arrêter de parler et
écouter ACTIVEMENT puis donner un retour d’information
– Récolter de l’informaton et répondre en conséquence

www.mitacs.ca/fr
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Prochaines étapes…
Quand vous avez trouvé un partenaire intéressé –
Faites moi intervenir en tant que « tiers parties –
financier de la recherche » qui peut expliquer la
mécanique d’un tel projet et ses coûts
La plate-forme "plug-and-play" de Mitacs est très
favorable à l'industrie
– Rassurer les compagnies de l’utilisation du programme
Accélération; Je peux “parler leur language” et avoir une
idée de leurs préoccupations

Et n’oubliez pas d’

www.mitacs.ca/fr
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Pour plus d’information

Annik Brosseau
Directrice, Développement
des affaires
abrosseau@Mitacs.ca
Cell: 418-932-1807

www.mitacs.ca/fr
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