
 

 

ANNEXE : BOURSES DE RECHERCHE MITACS GLOBALINK 

Conformément au point 7.Financement dans le texte de l’appel à projets franco-

québécois dans le secteur maritime Édition 2019, Mitacs, l’ANR et les FRQ annoncent la 

possibilité d’obtenir un financement supplémentaire à la subvention originale, 

pour au maximum de deux Bourses de recherche Mitacs Globalink par projet de 

recherche financé. 

Chaque consortium qui obtiendra la subvention suite au processus de sélection de 

l’ANR et des FRQ profitera d’une garantie d’obtention de ces deux bourses, sous 

réserve de répondre aux conditions d’admissibilité de Mitacs.  

BOURSE DE RECHERCHE MITACS GLOBALINK 

La Bourse de recherche Mitacs Globalink, d’une valeur de 6 000 $CAD, est 

octroyée à des finissant(e)s du premier cycle (équivalent à la troisième année de 

licence en France), des étudiant(e)s des cycles supérieurs (équivalent au Master 

et Doctorat en France) et des chercheurs ou des chercheuses de niveau 

postdoctoral pour réaliser des projets de recherche de 12 à 24 semaines dans des 

universités à l’étranger.  

Dans le cas des projets sélectionnés dans le processus du présent appel, deux 

bourses pourront servir à un étudiant ou étudiante du Québec désirant aller en 

France et/ou à un étudiant ou étudiante français(e) désirant aller au Québec. 

Cette bourse octroyée par Mitacs d’une valeur de 6000 $CAD pourra inclure les 

coûts de déplacement de l'étudiant, les frais de subsistance, et l'allocation de 

l'étudiant (montant versé à l'étudiant). 

Veuillez-vous référer aux autres conditions d’admissibilité sur le site de Mitacs.  

SOUMISSION POUR OBTENIR LA BOURSE GLOBALINK DE MITACS 

Afin d’obtenir ces bourses, les coordinateurs ou les coordinatrices des projets 

devront contacter un représentant de Mitacs mentionné ci-dessous, dans les 

quatre semaines suivants la publication de la liste des projets sélectionnés pour 

financement par l’ANR et les FRQ.  

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LA BOURSE GLOBALINK  

Pour les partenaires québécois : contactez le représentant au développement des 

affaires affilié à votre université canadienne. 
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Pour les partenaires français : contactez Simon Bousquet, Directeur sénior des 

opérations, Développement des affaires, sbousquet@mitacs.ca  

mailto:sbousquet@mitacs.ca

