Programme MITACS-Accélération
For English information please visit Mitacs-Accelerate (http://www.mitacs.ca/accelerate)
Description

Bourses offertes aux étudiants des cycles supérieurs, qui
financent des stages au sein d'une entreprise partenaire qui
s'engage à contribuer au financement de la bourse et à accueillir
l'étudiant dans ses locaux pour qu'il travaille à des activités liées
à son projet de recherche. Le boursier doit consacrer au moins
50 % de son temps de recherche au sein de l'entreprise, le reste
à l’université, où il travaille à son projet sous la direction d’un
professeur superviseur.

Conditions d'admissibilité

Admissibilité du candidat

•
•
•

Être citoyen canadien, résidents permanents ou étudiants
étrangers;
Être un étudiant de cycle supérieur ou un boursier
postdoctoral inscrit à une université canadienne;
Être inscrit à l’université pendant la durée de son stage et ne
pas être à l’emploi de l’organisme partenaire durant cette
période.
Admissibilité des entreprises

•

•
•

Montant et durée de la bourse

Il doit s’agir d’une entreprise privée Canadienne à but lucratif,
ou d’une société étrangère à but lucratif ayant un bureau
d’affaires Canadien. Une entreprise publique gérée selon le
principe de récupération des coûts (Hydro-Québec, SAQ,
etc.) est aussi admissible;
Un organisme public pourrait être éligible (à titre de lieu de
stage ou de bénéficiaire de la recherche) si un partenaire
privé est également impliqué dans le projet;
Les organisations qui ne peuvent pas devenir partenaires
sont :

•

Les organismes de financement

•

Les centres de recherche universitaires

•

Les compagnies étrangères

15 000 $ pour un stage de 4 à 6 mois.
L’organisme partenaire et Mitacs fournissent chacun la somme
de 7 500 $. Le montant de 15 000 $ est versé au professeur
superviseur à titre de subvention de recherche : le stagiaire
reçoit au moins 10 000 $, et un montant de 5 000 $ est
disponible pour défrayer des coûts afférents à la recherche. Si le
projet implique des déplacements éloignés, un supplément peut
être accordé.
ième

cycle avec projet ou mémoire : jusqu’à 2
Programme de 2
stages
Doctorat : jusqu’à 6 stages

Postdoctorat : jusqu'à 6 stages
Il est possible de mener des recherches de plus longue durée en
effectuant plusieurs stages de quatre mois. Les demandes de
cette nature sont examinées au cas par cas et doivent être
motivées par des raisons valables.
Si la contribution financière du partenaire au stage est jumelée
d'une contrepartie provenant d'une source fédérale, veuillez en
aviser les administrateurs du programme dans la proposition afin
d'éviter qu'une seule contribution industrielle soit jumelée de
deux contreparties fédérales.
Dossier de candidature

Pièces requises
Voir le site de l'organisme (http://www.mitacs.ca/fr/acc-lration/faites-une-demande-d-s-aujourdhui/faites-une-demandemitacs-acc-l-ration)
Notez bien : les professeurs superviseurs doivent demander
l'approbation du service des partenaires et du soutien à
l’innovation, et la signature d'approbation doit figurer dans le
mémorandum soumis avec la proposition. Avant de préparer un
dossier de candidature, l'étudiant doit d'abord en parler à son
directeur de recherche ou de projet, car c'est le professeur qui
présente le dossier à l'organisme puisqu'il s'agit d'une
subvention de recherche. Le professeur doit envoyer une
première version de la demande à Jean-Philippe Valois
(jpvalois@mitacs.ca) (Mitacs), qui évaluera votre proposition.

Date limite de dépôt

Les demandes sont acceptées tout au long de l’année, et les
projets peuvent débuter à tout moment. La demande doit être
soumise au moins 6 semaines avant le début prévu du stage.

Renseignements complémentaires

MITACS
Jean-Philippe Valois (jpvalois@mitacs.ca)
Téléphone : 514 575-0425
UQAM – Service des partenariats et du soutien à l’innovation
Marie-France Lisé (lise.marie-France@uqam.ca)
Téléphone : 514 987-8505

