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Mission depuis 1999 : faire du Canada un chef de file de l’innovation, appuyer les nouveaux travailleurs du savoir, encourager la collaboration entre les universités et le milieu du travail dans toutes les disciplines et appuyer 
les échanges internationaux de recherche. Merci au MESI, à Industrie Canada et à nos partenaires universitaires de leur appui. 

 Objectif Programme Détails Financement 
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Financement de projets 
de R-D en partenariat au 
Canada 
(secteur privé, OBNL1) 

1A) Accélération
 Standard 

Durée : variable, par stage de 4 à 6 mois 
Cible : maîtrise (4), doc. (8), postdoc (9) 
Requis : partenaire(s), prof(s), stagiaires(s) 

15 000$+ par stage de 4 à 6 mois (levier 1:1, aucun plafond) 

 Partenaire : 7 500$, Mitacs : 7 500$  

 Rémunération : 10 000$ min. | Dépenses : 5 000$ max. 

1B) Accélération  Grappe 
 

Durée : variable, min. 6 stages de 4 à 6 mois 
Cible : maîtrise, doc., postdoc 
Requis : partenaire(s), prof(s), 3 stagiaires ou plus 

80 000$+ pour 6 stages ou plus (levier 1:1.22, aucun plafond) 

 Partenaire: 36 000$, Mitacs : 44 000$ 

 Rémunération : 10 000$ min. | Dépenses : 3 333$ max. 

1C) Accélération  Bourse 
maîtrise 

Durée : 18 mois (3 stages de 6 mois) 
Cible : maîtrise 
Requis : partenaire(s), prof(s), 1 stagiaire 

40 000$ pour 3 stages (levier 1:1.22) 

 Partenaire: 18 000$, Mitacs : 22 000$ 

 Rémunération : 30 000$ min. | Dépenses : 10 000$ 
max. 

1D) Accélération  Bourse 
doctorale 

Durée : 36 mois (6 stages de 6 mois) 
Cible : doc. 
Requis : partenaire(s), prof(s), 1 stagiaire 

80 000$ pour 6 stages (levier 1:1.22) 

 Partenaire: 36 000$, Mitacs : 44 000$ 

 Rémunération : 72 000$ min. | Dépenses : 8 000$ max. 

1E)  Accélération 
entrepreneur 

Durée : variable, par stage de 4 à 6 mois 
Cible : maîtrise (4), doc. (8), postdoc (9) 
Requis : partenaire(s), prof(s), stagiaires(s), incubateur 
universitaire reconnu 

15 000$+ par segment de 4 à 6 mois (levier 1:1, aucun plafond) 

 Partenaire : 7 500$, Mitacs : 7 500$  

 Rémunération : 10 000$ min. | Dépenses : 5 000$ max. 
Le stagiaire peut travailler dans sa propre entreprise 

2) Élévation  
(+ ateliers de 
formation) 

Durée : 2 ans 
Cible : postdoc 
Requis : 1 partenaire, 1 prof, 1 postdoc 

120 000$ pour 2 ans : 

 Partenaire : 60 000$, Mitacs : 60 000$ 

 Rémunération : 110 000$ min. | | Dépenses : 10 000$ 
max. Ateliers valeur: 15 000$ 

Financement de projets 
de R-D en partenariat à 
l’étranger4 (secteur 
privé) 

3) Accélération 
international 

Durée : 1 stage de 4 à 6 mois 
Cible : maîtrise (2), doc (6), postdoc (6). 
Requis : 1 partenaire, 1 prof, 1 stagiaire 

15 000$ par stage de 4 à 6 mois : 

 Partenaire : 7 500$, Mitacs : 7 500$ 

 Rémunération : 10 000$ min. | Dépenses : 5 000$ max. 
dont 2 500$ pour le déplacement 

  4A   
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étrangers2  
(aux cycles supérieurs au 
Canada) 

4A) Stages de recherche 
Globalink 

Permettre aux meilleurs étudiants étrangers2 en fin de 
premier cycle de faire un stage de recherche au Canada 
sous la supervision d’un professeur. 

Mitacs paie tout : déplacement, hébergement et argent de 
poche aux stagiaires. Le prof supervise l’étudiant pendant son 
séjour ici et lui offre un espace de travail motivateur. 

4B) Bourse cycles sup. 
Globalink 

Offrir une bourse d’études aux anciens2 du programme 
des « Stages de recherche Globalink ». 

15 000$ pour des études de cycle supérieur en recherche 
(niveau maîtrise ou doctorat). 
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 Financement de projets 
de recherche en milieu 
universitaire à 
l’étranger2 

5) Bourse de rech. 
Globalink 

 (+ sous-prog.) 

Durée : 3 à 6 mois  
Cible : fin de bac, maîtrise, doc. 
Requis : deux profs (local + étranger), un étudiant 

6 000$ à 7 000$ pour frais de déplacement et d’hébergement. 
Certaines initiatives peuvent offrir un financement 
complémentaire. SVP visiter mitacs.ca pour les détails et les 
échéances. 

     

 Appui à l’élaboration de 
politiques canadiennes 

6) Élaboration politiques 
can. 

Appui au gouv. canadien à élaborer des politiques en 
collaboration avec chercheurs postdoc. et prof.  

Un salaire annuel moyen qui varie entre 70 000 $ et 80 000 $. 
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Appui aux « emplois 
verts » 

7) Connexion carrières Appui aux nouveaux travailleurs du savoir en 
environnement ou ressources naturelles. 

Subvention de contrepartie de 10 000$ à 12 500$ pour 6 mois. 

1) OSBL : les projets doivent être motivés économiquement. 2) Nos partenaires internationaux varient selon les programmes ; voir mitacs.ca. Parmi nos partenaires actuels : Allemagne, Australie, Brésil, Chine, Corée, États-
Unis, Inde, Israël, Japon, Mexique, Norvège, Pays membres de l’UE, Royaume-Uni, Ukraine et Tunisie. 3) Finissants du premier cycle admissibles à certains programmes. 4) Ouvert à tous les pays. 
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