
BENEFITS

To learn more about Mitacs and the programs we offer, visit www.mitacs.ca.

The award supports building and strengthening international research connections through student mobility. Students 
refine their research skills in a new environment, gain cultural fluency and expand their professional network. 

Open to all disciplines
Simple and quick application process
Canadian students, permanent residents and international students are eligible

TO APPLY Applicants must meet the following eligibility criteria:

Contact Mitacs International at 
international@mitacs.ca for 
more information on this award 
and other mobility initiatives for 
Canadian and international 
researchers.

Applications are accepted at any time. Mitacs recommends that 
applicants submit proposals 10-12 weeks prior to the student’s 
projected departure date. Results are typically announced within 4 
weeks. All forms and application instructions are available at 
www.mitacs.ca/globalink/globalink-research-award. Mitacs awards 
are forwarded as a research grant to the home faculty member’s 
university.

RESEARCH AWARD

The Mitacs Globalink - Research Award provides $5,000 to support student travel and accommodation, student stipend, 
and research related costs for research collaborations between students and faculty in Canada and their counterparts in the 
following partner countries: Brazil, China, India, Mexico and Vietnam. 

Interested faculty and students develop a research plan for a proposed 12-24-week project, which is submitted to Mitacs for funding 
consideration. Following Mitacs approval, students travel to the partner country and begin the project under the joint supervision of 
the host and home faculty members.  

For undergraduate and graduate research at a university outside Canada

  Students
Full-time senior undergraduate 

or graduate students at a 
Canadian university  

   Home faculty members
Eligible to hold Tri-Council 

funding at a Canadian university

   Host faculty members
Appointed at an accredited university 

in a Mitacs partner country

Other benefits include: 

CONTACT US
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AVANTAGES

Pour plus d'information sur Mitacs et ses programmes, visitez www.mitacs.ca/fr.

Les bourses établissent et renforcent des relations de recherche internationales à travers la mobilité des étudiants. Elles 
permettent aux étudiants de développer leurs compétences en communication interculturelle, en recherche dans un nouvel 
environnement et d’élargir leur réseau professionnel. 

les bourses sont ouvertes à toutes les disciplines ; 
le processus de dépôt de projet est simple et rapide ;
les étudiants qui sont citoyens canadiens, résidents permanents et étudiants étrangers sont admissibles.

CANDIDATURE  Critères d'admissibilité :

Les candidatures sont acceptées en tout temps. Mitacs recommande 
aux candidats de soumettre leur proposition de 10 à 12 semaines 
avant la date de départ prévue. Les résultats sont annoncés dans un 
délai de quatre semaines. Vous trouverez tous les formulaires et 
toutes les directives concernant la proposition à www.mitacs.ca/fr/
globalink/globalink-bourse-recherche. 

Les bourses Mitacs sont octroyées à titre de subventions de recherche 
aux professeurs des universités d’attache.

BOURSES DE RECHERCHE

Les Bourses de recherche Mitacs Globalink permettent aux étudiants et aux professeurs canadiens de participer aux initiatives de recherche 
collaborative avec leurs confrères des pays partenaires de Mitacs dont le Brésil, la Chine, l'Inde, le Mexique et le Vietnam. Les bourses
offrent 5 000 $ destinés à couvrir les frais de déplacement et d’hébergement de l’étudiant, les dépenses directes liées à la recherche et 
l’allocation de l’étudiant.

Les étudiants et les professeurs intéressés élaborent et soumettent un plan de recherche d’un projet d’une durée de 12 à 24 semaines. Les 
étudiants dont le projet est approuvé pourront le réaliser dans un pays partenaire de Mitacs sous la supervision conjointe de professeurs 
de leurs universités d’attache et d’accueil. 

Pour la recherche au 1er cycle et aux cycles supérieurs dans une université à l'étranger

 Étudiants
être finissants du premier cycle ou 

étudiants des cycles supérieurs 
inscrits à temps plein dans une 

université canadienne  

    Professeurs des 
universités d'attache

enseigner dans une université 
canadienne et être admissibles au 

financement des trois Conseils 

 Professeurs des 
universités d’accueil

enseigner à l’une  des universités 
d’accueil agréées des pays 

partenaires de Mitacs

Autres avantages :

NOUS JOINDRE
Pour plus d’informations sur les 
Bourses de recherche Mitacs 
Globalink et d’autres initiatives de 
mobilité internationale des chercheurs 
canadiens et étrangers, communiquer 
avec Mitacs International à 
international@mitacs.ca. 
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