Aide‐mémoire pour confirmer l’admissibilité d’un candidat à la
bourse MITACS Globalink : 6000$ par projet, toute durée confondue.
Cochez les critères qui correspondent à votre projet :
Durée du séjour entre 12 et 24 semaines (N.B. jusqu’à 25 % du projet de recherche de 12 à 24
semaines peut se réaliser à l’Université de Montréal);
Le séjour doit s’effectuer dans un établissement universitaire ou un centre de recherche de
niveau universitaire situé dans un pays partenaire: Allemagne, Belgique (Ghent University,
Université Libre de Bruxelles, Université Catholique de Louvain), Brésil, Chine, Corée du Sud,
États-Unis, France, Inde, Israël, Japon, Luxembourg (Université du Luxembourg), Mexique,
Singapour, Suisse (Université de Lausanne), Royaume-Uni, Tunisie, autres pays membres de
l’Union européenne (seulement pour les professeurs titulaires d'une subvention du Conseil
de Recherche Européen ou du Programme MSCA-RISE);
‐ Au 1er cycle, être inscrit dans un baccalauréat et avoir complété au moins 60 crédits avant
le départ
ou
‐ Aux cycles supérieurs, être inscrit dans un programme de maîtrise, de D.E.S.S. ou de
doctorat
ou
- Être un stagiaire postdoctoral (détenteur d’un doctorat depuis un maximum de 5 as);
Être inscrit à temps plein à l’Université de Montréal durant le projet;
Ne pas entreprendre un projet dans un pays dont le candidat est citoyen (à moins d’être
résident permanent ou citoyen du Canada);
Ne pas entreprendre un projet dans une université où le candidat a déjà complété un
programme d’études;
Le projet doit comporter un volet de recherche, comportant une question de départ avec des
objectifs clairs et une méthodologie;
Ne pas avoir reçu une autre Bourse de Recherche Globalink (BRG) de Mitacs pendant la totalité
de son parcours universitaire (peut toutefois avoir effectué un Stage de Recherche Globalink
(SRG) de Mitacs).
Ne pas avoir reçu une bourse du programme d’été MITACS‐JSPS.
1- Si vous avez coché tous les points, la soumission d’une demande de financement auprès de MITACS est
obligatoire dans le processus. Un accusé de réception de MITACS prouvant que la demande a été effectuée
devra être joint à la demande de la bourse du MEES.
2‐ Si vous n’avez pas coché tous les points ci‐haut, veuillez fournir cet aide‐mémoire afin que le comité
d’évaluation de la bourse de mobilité du MEES puisse confirmer votre inadmissibilité à la bourse MITACS.
3‐ Si vous envisagez d’effectuer un séjour de recherche à l’étranger dans une entreprise à but lucratif, un OBNL
ou une société d’État, vous pourriez être admissible à une Bourse Accélération International Mitacs
Globalink. Pour information, veuillez contacter madame Nadia Dubé (ndube@mitacs.ca).
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