
Les Bourses de recherche Globalink 

FRQNT-MITACS pour favoriser les 

échanges internationaux  
 

 

La bourse de recherche Globalink en partenariat entre le Fonds de recherche du Québec – Nature et 

technologies (FRQNT) et Mitacs a pour objectif de favoriser la mobilité internationale d'étudiants et 

d'étudiantes dont les activités de recherche s'inscrivent dans la programmation scientifique des 

regroupements stratégiques financés par le FRQNT. La bourse de recherche est un outil 

supplémentaire mis à la disposition des regroupements stratégiques pour renforcer leur action et 

rayonnement sur la scène internationale dans le cadre de projets ou de partenariats de recherche établis 

ou en voie de développement.  
 

La bourse de recherche Globalink FRQNT-Mitacs s'adresse aux étudiants et étudiantes finissants de 

1er cycle, de 2e et 3e cycles inscrits à temps plein dans une université québécoise ou hors Canada et 

ayant satisfait aux exigences de leur programme d'études ainsi que les stagiaires postdoctoraux.  
 

Les travaux de recherche proposés pour le stage doivent s’inscrire dans la programmation scientifique 

du regroupement. Chaque regroupement soutenu par le FRQNT peut présenter 4 candidatures 

(étudiants « sortants » ou « entrants »). Le Comité scientifique d’Op+lait sélectionnera les 4 

candidatures parmi celles reçues, selon des critères préétablis par Mitacs. 

Conditions d'admissibilité 

Tous les regroupements stratégiques soutenus par le FRQNT peuvent bénéficier de ces bourses de 

recherche.  

Les candidats ou candidates proposés par le regroupement stratégique doivent satisfaire toutes les 

conditions d'admissibilité définies ci-après. 

Citoyenneté 

Pour les étudiants et étudiantes inscrits à temps plein dans une université québécoise et les 

stagiaires postdoctoraux du Québec 

 Avoir la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou de résidente permanente du 

Canada.  

 Être résident ou résidente du Québec au sens de la Régie de l'assurance maladie du Québec 

(RAMQ).  

Pour les étudiants et étudiantes inscrits dans une université hors Canada et dans un pays 

partenaire de Mitacs 

 Détenir les permis d'études ou visas nécessaires pour toute la durée de leur stage au Québec. 

Lieu du stage 

 Le stage doit se réaliser hors Canada et dans une université partenaire de Mitacs pour les étudiants 

et les étudiantes inscrits dans une université québécoise ainsi que pour les stagiaires postdoctoraux du 

Québec.  



 Le stage doit s'effectuer au Québec pour les étudiants, les étudiantes et les stagiaires postdoctoraux 

provenant de l'extérieur du Canada. 

Durée du stage 

Le stage doit être d'une durée minimale de 12 et maximale de 24 semaines. Les bourses sont 

approuvées pour la période allant du 1er août 2020 au 31 mars 2021. 

Début du stage 

Le stage doit débuter au plus tard un an après réception de la lettre de confirmation de la bourse. 

Limitations 

Les étudiants et les étudiantes inscrits en cotutelle avec une université étrangère ne peuvent pas 

bénéficier de ces bourses pour se rendre sur les lieux et séjourner dans l'une ou l'autre de leurs 

universités d'attache. 

Les stagiaires postdoctoraux détenant une bourse de recherche postdoctorale du FRQNT et ayant déjà 

un lieu de stage hors Québec ainsi que les stagiaires postdoctoraux bénéficiant d'une bourse 

d'excellence pour étudiants étrangers ne sont pas admissibles. 

Valeur de la bourse 

Le montant maximal de chacune des bourses de recherche Globalink FRQNT-Mitacs est de 

6 000 $ CAD. 

Critères de sélection  
  

Excellence du dossier académique et aptitude à la recherche du candidat (50 %), correspondance du 

projet de stage avec la programmation scientifique du regroupement (25 %) et insertion du projet de 

stage dans les actions internationales du regroupement stratégique (25 %).   

 

Le Comité scientifique du regroupement est en charge d’évaluer les demandes. Dans l’éventualité où 

un membre du comité serait en conflit d’intérêt, celui-ci ne participera pas à l’évaluation de la demande 

concernée. 

 

Documents à transmettre dans un seul fichier PDF: 

 
1. Le formulaire d’application (à compléter avec l’aide du directeur). 

2. Les relevés de notes de tous les cycles des études universitaires (en français ou en anglais, sinon 

une traduction officielle doit être fournie). 

3. S’il y a lieu, une page additionnelle pour la section Publications et Présentations. 

 

Les demandes complètes doivent être soumises à Josée Labrie par courriel  

(josee.labrie@umontreal.ca) d’ici le 15 décembre 2020. 

 

Pour plus d’information sur ce programme, vous pouvez vous référer au site web suivant : 

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-

demande/bourse/bourses-de-recherche-globalink-frqnt-mitacs-11cdkfby1595941073323 
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