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Notre but est de former la prochaine génération de chercheurs et 
d’innovateurs pour l’économie du savoir et de l’innovation au Canada.

Mitacs : soutenir la recherche collaborative

Nous rassemblons les entreprises privées, les organismes sans but 
lucratif, les hôpitaux, les municipalités et les établissements

d’enseignement postsecondaires pour concevoir des projets qui 
solutionnent des défis d’affaires et sociétaux, tout en faisant progresser

des recherches universitaires.
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L’expérience de Mitacs

20 ans en activité + 6 000
entreprises partenaires

67 
partenaires postsecondaires

au Canada

+ 35 000  
projets de 
recherche

+ 200 employés, + 30 bureaux, 4 centres 
régionaux : Vancouver | Toronto | Montréal | Ottawa

Mitacs est un organisme sans but 
lucratif indépendant qui favorise la 
croissance mondiale et l’innovation
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Promouvoir la 
recherche de 
haute qualité

Attirer du 
nouveau 

financement

Stimuler les 
collaborations 
internationales
de recherche

Augmenter les 
opportunités

professionnelles
pour les 

étudiants et les 
chercheurs

Favoriser des 
initiatives 

flexibles et 
collaboratives 
de recherche

Soutenir toutes
les disciplines

Nos objectifs
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Nos programmes pour favoriser la rétention de la main-
d’oeuvre

1.ACCÉLÉRATION

Collaborations nationales
et internationales

de recherche 

2.SSE

Collaborations de 
recherche appliquée

3.GLOBALINK

Échange international 
d’étudiants à partir
du Canada et vers

le Canada
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1.Mitacs Accélération

Ouvert aux établissements
d’enseignement partout

au pays

Ouvert à toutes les 
disciplines

Non-concurrence : Les demandes sont
acceptées en tout temps

Collaborations de recherche 
entre des chercheurs ainsi que 

des entreprises et des 
organismes sans but lucratif
canadiens et internationaux

Participation d’étudiants de tous les cycles 
universitaires et de chercheurs postdoctoraux à des 

modules de stages de 4 à 6 mois
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Plus de 35 000
stages réalisés au 

Canada depuis
2007

Étudiants et les chercheurs
postdoctoraux canadiens et 

internationaux
admissibles

De petits et grands projets
multidisciplinaires

Financement de 
10 000 $ à plusieurs
millions de dollars

Taux de 
réussite de 

plus de 95 %

Processus de 
demande rapide

et simple

Décision
communiquée en
6 à 8 semaines

1.Mitacs Accélération
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1.Mitacs Accélération

Un stagiaire passe un minimum de 4 à 6 mois —
ou un module — à travailler sur un projet.

Le stagiaire passe un minimum de 
25 % du temps avec chaque partie
(l’établissement postsecondaire et 

l’organisme partenaire)

Vous pouvez avoir autant de 
modules dont vous avez besoin.
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1.Mitacs Accélération

Investissement de 
7,5 k$ par module 
de votre organisme

partenaire

Subvention de 
7,5 k$ par module 

de Mitacs

Budget total de 
15 k$ par module
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1.Mitacs Accélération International

Collaborations entre des entreprises
internationales, des étudiants et des 
professeurs d’établissements
postsecondaires

15 k$ pour chaque module 
de stage de 4 à 6 mois

Toutes les disciplines, 
aucune date de tombée

Entreprendre des projets dans 
un de nos pays partenaires
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2.Stage de stratégie d’entreprise (SSE)

La bourse correspond à un 

montant de 

10 000 $ ou 15 000 $

par projet de quatre mois

Disponible pour toutes les 
entreprises et OSBL 

admissibles

L’organisme partenaire ne paie 
que 50 % du coût du projet

Admissibilité
Ouvert aux étudiant(e)s de niveau 
collégial et des premier, deuxième 
et troisième cycles universitaires 
ainsi qu’aux chercheur(se)s au 

postdoctorat 

Les demandes sont 
acceptées 

en tout temps
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3.Mitacs Globalink - Stages internationaux

Favorise la mobilité
étudiante

26 ententes avec 
17 pays partenaires

(ainsi que l’UE)

Mandat du gouvernement
fédéral de créer et de favoriser

des collaborations 
internationales de recherche 

Fournit aux étudiants et chercheurs
postdoctoraux canadiens des 

opportunités en recherche 
postsecondaire à l’étranger

Développe des 
connexions et des 
ambassadeurs à

l’étranger
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3.Mitacs Globalink - Stages internationaux

Stage de recherche 
Globalink

Bourse de recherche 
Globalink

Deux programmes principaux sous l’égide de Globalink :
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3.1 Stage de recherche Mitacs Globalink

Stages de recherche 
d’été de 12 semaines

au Canada

Aucun coût supplémentaire
pour les professeurs

canadiens qui travaillent
avec les étudiants

Aide à payer des coûts tels que le déplacement, 
l’hébergement et des allocations

(évalués à 12 k$)

Ouvert aux finissants du 
premier cycle et aux étudiants

à la maîtrise

12 000 étudiants ont postulé pour 1 000 placements 
(l’année dernière)
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3.2 Bourse de recherche Mitacs Globalink

Collaborations entre 
des universités au sein 

de pays partenaires

Ouvert aux finissants de 
premier cycle, aux 

étudiants des cycles 
supérieurs et aux 

chercheurs postdoctoraux

Bourse de 
recherche de 

6 k$

Projet de recherche 
d’une durée de 

12 à 24 semaines
Professeur superviseur
canadien et à l’étranger

Toutes les 
disciplines, 

aucune date 
de tombée
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Nous remercions nos partenaires financiers



Questions ? 

En vous remerciant de votre intérêt !

pmaltais@mitacs.ca

418-540-5648

@MitacsCanada

linkedin.com/company/mitacs/
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