The English version follows

Mitacs a le plaisir d’annoncer une nouvelle opportunité de financement international. Nous vous
serions reconnaissants de faire circuler nos appels de propositions parmi les membres de votre
corps professoral.

Les Bourses de recherche Mitacs Globalink appuient des projets de recherche réalisés par les
étudiants à l’étranger. Cette initiative :


offre jusqu’à 5 000 $ versés directement aux professeurs superviseurs canadiens pour
couvrir les frais de voyage de l’étudiant ;
 soutient des projets de recherche collaborative sous la supervision de professeurs
universitaires ;
 permet aux étudiants de participer aux projets de recherche dans les pays partenaires de
Mitacs : Brésil, Chine, Inde, Mexique, Turquie et Vietnam.
 s’adresse aux finissants du premier cycle et aux étudiants des cycles supérieurs ;
 est ouverte aux demandes de bourses en tout temps.
Les bourses Globalink permettent aux étudiants et professeurs canadiens d’élargir leurs réseaux de
recherche à travers des projets de collaboration internationale.

Pour plus d’informations, veuillez consulter les occasions de financement de Mitacs, ou
communiquez avec Mitacs International à international@mitacs.ca.

Autres occasions de financement

Programme Mitacs Accélération



Des subventions du programme Mitacs Accélération sont disponibles pour des projets
de recherche ou de développement menés en collaboration par l’université et
l’industrie.



Les projets sont menés par des étudiants des cycles supérieurs et des boursiers
postdoctoraux de toutes les disciplines.



Les demandes sont acceptées toute l’année durant.

Pour obtenir plus d’information, rendez-vous à Programme Mitacs Accélération ou communiquez
avec votre représentant Mitacs.

_________________________________________________________________________

Mitacs is pleased to announce a new international funding opportunity. We would appreciate your
help in distributing the call for proposals below to your faculty and students.

The Mitacs Globalink Research Award provides funding to support student research projects
abroad.






Up to $5,000 in research award to Canadian supervisor for student travel expenses
For joint projects with academic collaborators
Partner countries: Brazil, China, India, Mexico, Turkey and Vietnam
Open to senior undergraduate and graduate students
Applications accepted any time
This award helps faculty and students in Canada expand their research networks through
international collaborations.
For more information, please visit Mitacs funding opportunities or contact Mitacs International
at international@mitacs.ca.

Other Funding Opportunies

Mitacs-Accelerate Program



Funding to collaborate with industry on research or development-focused projects in
Canada



Open to grad students and post-docs from ALL disciplines



Open call: applications accepted throughout the year

For more information, please visit the Mitacs Accelerate webpage or contact your local Mitacs
Representative.

Salutations respectueuses,
Best wishes,

Ana
Ana Majstorovic
Bureau des propositions
proposalsoffice@mitacs.ca

Mitacs tient à remercier le gouvernement du Canada ainsi que ses universités partenaires associées
et à part entière pour leur soutien aux Bourses de recherche Mitacs Globalink.

Mitacs gratefully acknowledges the Government of Canada, and our full and associate university
partners for their support of the Mitacs Globalink Research Award.
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