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Stage de recherche Mictas Globalink au Canada
medjouel.com/stage-de-recherche-mictas-globalink-au-canada

L’appel de candidatures d’étudiants pour l’été 2022 est maintenant ouvert!

La date limite pour les mises en candidature est le mercredi 22 septembre
2021 à 13 h, heure du Pacifique (HP).

Stage de recherche Mitacs Globalink est une initiative concurrentielle pour les finissant·es

du premier cycle des régions et pays suivants : Allemagne, Australie, Brésil, Chine,

Colombie, États-Unis, France, Hong Kong, Inde, Mexique, Royaume-Uni, Taïwan, Tunisie

et Ukraine. De mai à octobre de chaque année, les meilleur·es candidat·es participent à un

stage de recherche de 12 semaines sous la supervision de professeur·es d’universités

canadiennes de diverses disciplines, des sciences, de l’ingénierie et des mathématiques

aux sciences humaines et sociales.

Stage de recherche Mitacs Globalink est actuellement offert dans plus de 70 universités au

Canada. Pour d’autres renseignements, veuillez consulter notre liste de partenaires

postsecondaires.

Les anciens·nes stagiaires de Stage de recherche Globalink qui désirent revenir au Canada

pour poursuivre des études aux cycles supérieures sont admissibles à Bourse aux cycles

supérieurs Globalink.

Aperçu du cycle et des dates importantes de SRG

Avril à juin
2021

Demande – professeur·e : Les professeur·es soumettent leurs projets de
recherche à Mitacs. Les propositions de projet des professeur·es doivent
être déposées au plus tard à 13 h, HP le 9 juin 2021 pour Stage de
recherche Globalink 2022.

Juillet à
août 2021

Examen des demandes des professeur·es : Mitacs examine les projets
et les décisions sont communiquées aux professeur·es. Les étudiant·es
peuvent consulter les projets retenus dans une base de données en ligne.

Août à
septembre
2021 

Demande de l’étudiant·e : Les étudiantes et étudiants internationaux
présentent leur candidature et choisissent des projets de recherche dans
la base de données en ligne. Mitacs effectue une évaluation
d’admissibilité des candidatures des étudiant·es en octobre.

Novembre
2021 à
janvier
2022

Jumelage : Mitacs fournit aux professeur·es une liste des candidatures
sélectionnées pour leur projet. Les professeur·es doivent ensuite passer
en revue les candidatures, mener des entrevues puis classer les
candidat·es par ordre de préférence. Mitacs recueille les classements des
étudiant·es et des professeur·es et finalise par la suite ses offres aux
étudiant·es. Les résultats finaux sont annoncés en février en octobre.
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https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/stage-de-recherche-mitacs-globalink/partenaires
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/programme-de-bourses-globalink
https://medjouel.com/
https://medjouel.com/
https://medjouel.com/


2/2

Février à
avril 2022

Préparation avant le départ : Les étudiant·es retenu·es règlent les
dernières formalités avec leurs professeur·es d’accueil au Canada (par
exemple, détermination des lectures à effectuer avant le stage), tandis
que Mitacs supervise la logistique et assure la coordination avec les
services administratifs des universités.

Mai à
octobre
2022

Stage : Les stagiaires de recherche Globalink arrivent au Canada et
travaillent sous la supervision d’un·e professeur·e dans le cadre de leur
projet de recherche d’une durée de 12 semaines.

Postulez ici!

Des questions? Contactez : assistance@mitacs.ca.

Suivez nous sur facebook
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