
Soutenir la recherche 

collaborative

16 septembre 2021 présentation CERMA

Maude Vaillancourt-Audet, M. Sc. 

Spécialiste développement des affaires



mitacs.ca | 2

Mitacs
Qui sommes nous ?

Mitacs est un organisme national indépendant sans 

but lucratif qui favorise la croissance et l’innovation.
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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 du Canada.

Nous relions des organismes des secteurs privé et sans but lucratif avec 

des établissements postsecondaires afin de développer des projets de R-D 

qui résolvent des défis auxquels font face les entreprises et la société.

Mitacs 
Soutenir la recherche collaborative

Depuis 20 ans!
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858+ millions de dollars 

investis au cours 

des 10 dernières années

Mitacs : investir dans l’innovation
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Notre modèle est hautement adaptable 
afin de vous aider

Nous avons des accords avec plus de 

50 organismes similaires afin de 

soutenir les collaborations de recherche.

Notre équipe de près de 100 spécialistes en 

développement des affaires partout au Canada.

Notre équipe travaillent avec vous et des 

organismes des secteurs privé et sans but lucratif à 

travers le pays.
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Les avantages pour vous ?

Compétences transversales

Expérience dans le CV

Visibilité et connaissances supplémentaires pour 

enrichir le parcours académique

Bourses ou salaire pour étudiants et chercheurs 

postdoctoraux pour la recherche et la formation

Accès à de larges ensembles de données réelles
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Les avantages pour votre superviseur ?

La propriété intellectuelle est négociée directement entre 

l’établissement postsecondaire et l’organisme partenaire

Taux de réussite élevé pour les demandes (97%) 

Droits de publication conservés

Nous soutenons des étudiants et des chercheurs 

postdoctoraux sans utiliser des budgets existants
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Promouvoir de 
la recherche 

de haute 
qualité

Attirer du 
nouveau 

financement

Renforcer les 
collaborations 
de recherche 

domestiques et  
internationales

Augmenter les 
opportunités 

professionnelles 
pour les 

étudiants et les 
chercheurs

Soutenir des 
initiatives 

flexibles de 
recherche 

collaborative

Soutenir toutes
les disciplines

Les objectifs de nos programmes
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Nos programmes

ACCÉLÉRATION

Collaborations nationales 

et internationales 

de recherche 

ÉLÉVATION

Collaborations 

industrielles de recherche 

et de formation de deux 

ans pour chercheurs 

postdoctoraux

GLOBALINK

Échange international 

d’étudiants à partir du 

Canada et vers 

le Canada

Accélération | Mitacs Élévation | Mitacs Globalink | Mitacs

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/elevation
https://www.mitacs.ca/en/programs/globalink


Accélération



mitacs.ca | 11

Mitacs Accélération

Ouvert aux établissements 
d’enseignement partout 

au pays

Ouvert à toutes les 

disciplines

Non-concurrenciel : Les demandes sont 
acceptées en tout temps.

Collaborations de recherche 
appliquée entre des chercheurs, 

des entreprises et des 
organismes sans but lucratif 
canadiens et internationaux

Participation d’étudiants des cycles supérieurs 

et de chercheurs postdoctoraux à des modules 

de stages adaptables de 4 à 6 mois
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Les étudiant⸱es

collégiaux, de 

premier cycle, et 

des cycles 

supérieurs ainsi 

que les 

chercheur.es au 

postdoctorat sont 

admissibles.
Les étudiants et 

les chercheurs 

postdoctoraux canadiens 

et internationaux sont

admissibles

De petits et grands projets 

multidisciplinaires

Financement de 

15 000 $ à plusieurs 

millions de dollars

Taux de 

réussite de 

plus de 

95 % des 

demandes

Processus de 

demande rapide
et simple

Décision

communiquée en

6 à 8 semaines

Mitacs Accélération
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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 

que vous avez besoin 

pour compléter votre 

formation
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Mitacs Accélération

Les stagiaires peuvent entreprendre plusieurs modules de 4 à 6 mois

• Étudiant⸱es collégiaux : jusqu’à 12 mois

• Étudiant⸱es du premier cycle : jusqu’à 12 mois

• Étudiant⸱es à la maîtrise : jusqu’à 24 mois

• Candidats au doctorat : jusqu’à 48 mois

• Chercheurs postdoctoraux : jusqu’à 36 mois
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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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Mitacs Accélération

Un meilleur levier financier est disponible pour les plus gros

projets, ce qui vous permet de tirer le maximum de votre budget 

de recherche

À 6 modules de 

stage ou plus 
La contribution de 

votre partenaire est

réduite à 45 %
La contribution de 

Mitacs passe à 55 %
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Mitacs Accélération International

Collaborations entre des entreprises 
étrangères et des étudiants des cycles 
supérieurs / des professeurs 
d’établissements postsecondaires 

15 k$ par 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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Mitacs Accélération Entrepreneur

Même fonctionnement qu’Accélération, 
mais implique un incubateur-accélérateur
éligible

Étudiant-entrepreneur à la 
maîtrise, au doctorat ou au 
postdoctorat

Partenaire = sa startup

Réseautage, opportunités de 
formation et de mentoring 
offerts et accompagnement de 
la part de l’incubateur



Globalink
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Mitacs Globalink

Les étudiants les plus 

brillants du monde 

viennent au Canada

28 accords avec 17 pays partenaires 

(ainsi que l’UE)

Mandat du gouvernement 

fédéral de créer et de 

favoriser des collaborations 

de recherche internationale 

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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Mitacs Globalink

Deux programmes principaux sous l’égide de Globalink :

Stages de recherche

Globalink

Bourse de recherche

Globalink

Bourses de recherche Mitacs Globalink | MitacsStage de recherche Mitacs Globalink | Mitacs

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourses-de-recherche-mitacs-globalink
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/stage-de-recherche-mitacs-globalink
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Bourse de recherche Mitacs Globalink

Toutes les 

disciplines, 

aucune date 

de tombée 

Collaborations entre 

des universités

Ouvert aux finissants de 

premier cycle et aux étudiants 

des cycles supérieurs, ainsi 

qu’aux chercheurs 

postdoctoraux

Bourse de 

recherche 

de 6 k$

Projet de recherche 

d'une durée de 

12 à 24 semaines 
à l'étranger

Professeur superviseur à 

l’établissement canadien 

et professeur superviseur 

d'accueil à l’établissement 

à l’étranger



mitacs.ca | 23

Merci à nos partenaires financiers



QUESTIONS?



mvaillancourt@mitacs.ca

581-398-9703

@MitacsCanada

LinkedIn.com/company/Mitacs
Maude Vaillancourt-Audet | LinkedIn

Nous vous remercions de votre intérêt.

https://www.linkedin.com/in/maude-vaillancourt-audet/
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Comment trouver un partenaire pour votre projet ?

• Discuter avec votre superviseur académique.

• Vérifier l’affichage des stages Accélération sur notre site internet. 

• Effectuer une recherche dans notre base de données de projets financés par Mitacs pour identifier des 

organisations partenaires dans votre domaine de recherche. 

• Regarder le webinar suivant (en anglais seulement) : http://www.mitacs.ca/en/events/live-webinar-grad-students-

research-partnerships-101

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mitacs.ca%2Ffr%2Fprogrammes%2Facceleration%2Faffichage-de-stages&data=04%7C01%7Cmvaillancourt%40mitacs.ca%7C0a54461fd55d435a303c08d8fa8c2f8b%7Cc9b5301b33334fdaa9f3255953ad265b%7C0%7C0%7C637534827283017855%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DSSOeVelj1OGnKjasqjC6jm6FXplz%2B6g7bIfkRT4wOY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mitacs.ca%2Ffr%2Fprojets&data=04%7C01%7Cmvaillancourt%40mitacs.ca%7C0a54461fd55d435a303c08d8fa8c2f8b%7Cc9b5301b33334fdaa9f3255953ad265b%7C0%7C0%7C637534827283027850%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=X02%2FRUwUCiHXfnrBrJ5LuUr45ESAUFcYOz6yUVahCGI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mitacs.ca%2Fen%2Fevents%2Flive-webinar-grad-students-research-partnerships-101&data=04%7C01%7Cmvaillancourt%40mitacs.ca%7C0a54461fd55d435a303c08d8fa8c2f8b%7Cc9b5301b33334fdaa9f3255953ad265b%7C0%7C0%7C637534827283027850%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kRgmkdFaqcILuvteznQVwGqO8Xv0aV%2FjTWb4UQO0Dw4%3D&reserved=0
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• Université partenaire de Mitacs à l’international : Bourses de recherche Mitacs Globalink | 

Mitacs (voir onglet information sur les partenaires internationaux)

Vous pouvez déposer en tout temps

• Voir les pays éligible juste ici : Bourses de recherche Mitacs Globalink | Mitacs

Attendre l’appel de candidature à projet de l’Université Laval

• Appel thématique en cours ouvert en ce moment sur les thèmes Informatique avancée 

(quantique et IA), Atteinte de la carboneutralité et Santé mondiale. Pour en savoir plus : 

Appel thématique — Bourse de recherche Globalink (BRG) | Mitacs

Quels sont les pays partenaires ? 

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourses-de-recherche-mitacs-globalink
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourses-de-recherche-mitacs-globalink
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/page-de-la-campagne-de-lappel-thematique-brg


Élévation
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Mitacs Élévation

Des collaborations de deux 

ans pour les chercheurs 

postdoctoraux

Ouvert à toutes les disciplines

Demandes sélectionnées 

par voie de concurrence

Des collaborations de 

recherche avec des 

partenaires des secteurs privé

ou sans but lucratif

Les chercheurs postdoctoraux 

transforment la recherche en 

valeur commerciale à long terme 

pour le partenaire

Formation professionnelle en gestion
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Mitacs Élévation

Salaire / allocation pour un 

chercheur postdoctoral de 

55 000 $ 
par an pour deux ans

5 000 $ 
par an pour deux ans 

pour d’autres dépenses

Valeur du programme 

de formation 

7 500 $ 
par an pour deux ans 

Contributions annuelles*

30 000 $ 

du partenaire

30 000 $ 

de Mitacs 
(en plus de la formation d’une 

valeur de 7 500 $)

*par an pendant deux ans



mitacs.ca | 31

3 PRIORITÉS CLÉS

Programme de 24 mois

Communications et 

établissement de 

relations

Leadership et gestion

Fournit une fondation pour 

les chercheurs pour élargir 

leurs compétences

Gestion de vie privée 

et professionnelle

Le programme Mitacs Perfectionnement Élévation


