
Mitacs reçoit maintenant les demandes dans le cadre d’un concours international offrant la 

chance aux étudiants de mener de la recherche à l’étranger. Grace au programme Globalink, 

les étudiants étrangers pourront venir au Canada et les étudiants canadiens pourront voyager 

en France. La date limite pour présenter une demande est le vendredi 20 novembre 2015 à 

17 h (HNP). Les résultats seront annoncés en février 2016 et les projets de recherche peuvent 

débuter en tout temps entre février 2016 et le 31 décembre 2016. 

Pour les étudiants en France qui veulent faire de la recherche au Canada  

 Bourse de recherche Mitacs Globalink – Campus France 

   

o Programme ouvert aux étudiants en M2 et aux doctorants en France 

o Projets de recherche de 12 à 24 semaines réalisés dans les universités 

canadiennes 

o Bourse de 10 000 $ 

  

 Bourse de recherche Mitacs Globalink – Inria  

o Programme ouvert aux doctorants inscrits dans un centre de recherche Inria en 

France 

o Projets de recherche de 12 à 24 semaines réalisés dans les universités 

canadiennes 

o Bourse de 5 000 $, allocation et remboursement du billet d’avion 

  

Pour les étudiants au Canada qui veulent faire de la recherche en France :  

 Bourse de recherche Mitacs Globalink – Campus France 

   

o Programme ouvert aux finissants du premier cycle et étudiants des cycles 

supérieurs 

o Projets de recherche de 12 à 24 semaines réalisés dans les universités agréées 

en France 

o Bourse de 10 000 $ 

  

 Bourse de recherche Mitacs Globalink – Inria 

   

o Programme ouvert aux étudiants des cycles supérieurs 

o Projets de recherche de 12 à 24 semaines réalisés dans un centre de recherche 

Inria en France 

  

Pour en savoir davantage, veuillez consulter la page Globalink ou contactez Mitacs 

International par courriel à international@mitacs.ca. 

  

 

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourses-de-recherche-mitacs-globalink-campus-france-au-canada?utm_source=call&utm_medium=email&utm_campaign=GRASep30Call-CampusFrance
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