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Mitacs en bref
Stimuler l'innovation coopérative
Mitacs est un organisme national privé sans but lucratif
Mitacs offre des programmes de financement de la recherche à
toutes les disciplines des études supérieures et aux chercheurs
postdoctoraux
Projet basé sur une participation mutuelle de tous les acteurs et
non pas uniquement sur un transfert de technologie ou des
connaissances
La recherche que nous finançons aide à faire croître les
entreprises et créer des emplois.

www.mitacs.ca/fr
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Objectifs des programmes de Mitacs
déployer le TALENT dans
l’économie canadienne en
permettant aux innovateurs
canadiens d’acquérir de
l’experience
favoriser la création et la mise en
application d’IDÉES parIndustry
des
partenariats en recherche
cooperative
créer et promouvoir des RÉSEAUX
de collaboration par l’entremise de
partenariats entre les universités,
les entreprises, les gouvernements
et d’autres organismes au Canada
et à l’étranger

www.mitacs.ca/fr
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Programmes
Stages de collaboration de recherche appliquée
 Accélération offre aux étudiants et aux chercheurs postdoctoraux la
possibilité de faire un stage de recherche en entreprise dans le cadre
de leurs études universitaires. Accélération appuie également des
stages de recherche au sein d’organismes communautaires et sans but
lucratif.
Pour les chercheurs postdoctoraux uniquement
 Élévation offre aux chercheurs postdoctoraux exceptionnels des
compétences en gestion et de l’expérience à l’aide de stages en
entreprise et d’une formation en gestion.
Stages internationaux
 Globalink attire les meilleurs étudiants étrangers au Canada et
encourage les collaborations internationales de recherche
universitaire et industrielle pour des étudiants canadiens des cycles
supérieurs.

www.mitacs.ca/fr
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Programme Accélération
Stages de collaboration de recherche appliquée











L’étudiant passe la moitié de son temps
dans l’entreprise et l’autre moitié à
l’université
Étudiants étrangers admissibles
N’est pas un concours, pas de date limite
pour appliquer
Processus d'évaluation par les pairs
assure une recherche de haute qualité.
Décision dans un délai d’environ 6-8
semaines
Entente Mitacs-Partenaires de Recherche


15 000 $ pour 4 mois
7 500 $ Partenaire
7 500 $ Mitacs

10 000 $
Allocation minimum

5 000 $
Frais de recherche

CRSH (SP,SDP), CRSNG (SEP, RDC), IRSC, Génome,
CRIBIQ, CQDM…

www.mitacs.ca/fr
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Combinaison SEP - Accélération
Processus harmonisé pour bénéficier d’un combo Accélération – SEP pour vos nouveaux
projets de collaboration de recherche. Dépôt en tout temps d’une demande SEP en ligne
avec une demande Mitacs en annexe. Le CRSNG et Mitacs coordonneront l’évaluation.
Traitement des dossiers en environ 6 semaines.

Financement disponible:
25 000$ pour 6 mois
7 500$ par 4-6 mois
Partenaire
industriel

7 500$ par 4-6 mois

40 000$ minimum
de financement pour
le projet*

* Possible de financer plusieurs unités de stages via Mitacs

www.mitacs.ca/fr
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Admissibilité des partenaires

1. Le partenaire est-il :
une société à but lucratif
ou une société d’État
recevant au plus 50 % de
leur financement de
sources
gouvernementales?

Non

2. Le partenaire est-il :
un hôpital, une
université, une
municipalité, un bureau
de la santé ou un
gouvernement?

Non

Oui

Oui

Oui
Non

PAS ADMISSIBLE

PRÉSENTEZ
VOTRE DEMANDE
www.mitacs.ca/fr

3. Le partenaire est-il :
un organisme sans but
lucratif enregistré, un
organisme de
bienfaisance?

Le projet est-il clairement
axé sur l’économie ou la
productivité?
(Demandez-nous un
formulaire de préévaluation)

Oui
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Quelques partenaires industriels

www.mitacs.ca/fr
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Les entreprises proposent leurs projets
Avez-vous l’expertise nécessaire pour les aider?

http://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration/affichage-de-stages
www.mitacs.ca/fr
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Former les prochains chefs de file de la R.-D.

Prochain appel de
propositions sera
lancé en novembre 20
17

www.mitacs.ca/fr

Les chercheurs postdoctoraux transforment la
recherche en valeur commerciale à long terme
pour le partenaire
Formation professionnelle en gestion
Obtenez un chef de file en recherche pour votre
laboratoire
Stage de deux ans pour les chercheurs
postdoctoraux
Collaboration de recherche avec un partenaire
du secteur privé ou sans but lucratif
Ouvert à toutes les disciplines
Demandes choisies par voie de compétition
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Stages internationaux
Stage de recherche
Bourse aux cycles supérieurs
Bourse de recherche
Bourse de partenariat

Bourse de recherche
Bourse de partenariat

www.mitacs.ca/fr
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Bourse de recherche Globalink

Volet international

www.mitacs.ca/fr

12

Bourse de recherche Globalink

Bourse de recherche Globalink
Faites la demande à Mitacs au plus tard le 8 novembre 2017 | Les résultats seront
annoncés en mars 2018
Projet de recherche d'une durée de 12 à 24 semaines à l'étranger
Les projets doivent commencer dans un délai d'un an à compter de l'émission de la
lettre d’octroi de bourse.
Voyager à l’extérieur du Canada
Niveau d’études

Étudiant du premier cycle; étudiant des cycles supérieurs

Citoyenneté

Citoyen canadien; résident permanent; étudiant étranger

Financement

$5,000-$7,000 CAD

Destination

Brésil, Chine, Corée, France, Inde, Israël, Mexique, Tunisie

Vous avez des questions? Veuillez contacter international@mitacs.ca.

www.mitacs.ca/fr
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Bourse de recherche Globalink

Bourse de recherche Globalink - Au Canada
Faites la demande à Mitacs au plus tard le 8 novembre 2017 | Les résultats
seront annoncés en mars 2018
Projet de recherche d'une durée de 12 à 24 semaines à l'étranger
Les projets doivent commencer dans un délai d'un an à compter de
l'émission de la lettre d’octroi de bourse.
Voyager au Canada
Niveau d’études

M2 & Doctorat

Citoyenneté

Citoyen français; résident permanent; étudiant étranger

Financement

$5,000-$7,000 CAD

Origine

Universités françaises et Centres de recherche Inria

Vous avez des questions? Veuillez contacter international@mitacs.ca.

www.mitacs.ca/fr
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Volet international

Bourse de partenariat Globalink
Collaborations de recherche entre des entreprises
internationales et des étudiants des cycles
supérieurs, des professeurs d’universités
canadiennes
De 16 à 24 semaines, l’étudiant des cycles
supérieurs passe 75 % du projet à l’étranger et 25 %
à l’université d’attache
Toutes les disciplines, aucune date limite de
demande
Disponible pour tous les pays sauf les É.-U.

www.mitacs.ca/fr
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Équipe Québec : développement des affaires
Une équipe dirigée par Éric Bosco et Josette-Renée Landry
Simon Bousquet

sbousquet@mitacs.ca

(819) 571-2936

USherbrooke, UBishop's, UQTR, UQAC

Jérôme Cabana

jcabana@mitacs.ca

(819) 620-8120

pdeslierres@mitacs.ca

(514) 571-6556

USherbrooke

Pierre des Lierres

UMontréal, Polytechnique, HEC, UQAM, Teluq et UQO

Wissem Maazoun

wmaazoun@mitacs.ca

(514) 348-1651

ndube@mitacs.ca

(514) 701-1727

jpvalois@mitacs.ca

(514) 575-0425

arossi@mitacs.ca

(514) 220-5368

mboutray@mitacs.ca

(514) 239-9322

jhaince@mitacs.ca

(418) 955-3731

isaba@mitacs.ca

(581) 984-2616

bvallieres@mitacs.ca

(418) 563-2764

Polytechnique

Nadia Dubé
UMontréal

Jean-Philippe Valois
Concordia, ÉTS, McGill, UQAT

Amanda Rossi
Concordia

Marie-Laure de Boutray
ÉTS

Jean-François Haince
ULaval, INRS, UQAR, Moncton

Ingrid Saba
ULaval-INAF, Nestlé

Benoit Roberge-Vallières
ULaval, INRS

www.mitacs.ca/fr
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ENSEMBLE, NOUS POUVONS CRÉER UN CANADA
PLUS INNOVATEUR
www.mitacs.ca/fr/etudessup
Inscrivez-vous pour recevoir les plus récentes nouvelles
http://www.mitacs.ca/fr/abonnez-vous
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

@MitacsCanada
www.mitacs.ca/fr
www.mitacs.ca/fr
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