Programme de stages internationaux du FRQNT 2020-2021
Bourses de recherche Globalink FRQNT-Mitacs
Veuillez noter que le programme de stages internationaux a changé alors que le FRQNT
est désormais associé à Mitacs via les bourses de recherche son programme Globalink
pour favoriser la mobilité internationale d'étudiantes et d'étudiants dont les activités de
recherche s'inscrivent dans la programmation scientifique des regroupements stratégiques
financés par le FRQNT. Cette bourse est un outil supplémentaire mis à la disposition des
regroupements stratégiques et des réseaux pour renforcer leur action et sur la scène
internationale. Vous trouverez ici-bas les informations relatives à ce concours.
ADMISSIBILITÉ
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 qu’aux stagiaires postdoctoraux. Les candidats de premier cycle qui réalisent leur
premier diplôme postsecondaire doivent avoir terminé leur deuxième année d’études
avant leur départ. Tous les candidats inscrits à un programme de premier cycle doivent
avoir maintenu une moyenne de « B » au cours des deux sessions les plus récentes avant
leur candidature. Cette moyenne peut être cumulative au cours des deux périodes.
A - 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);
Être membre du regroupement stratégique CEF.

B - Pour les étudiants et étudiantes inscrits dans une université hors Canada et dans
un pays partenaire de Mitacs
•
•
•

Détenir les permis d'études ou visa nécessaires à la durée de leur stage au Québec.
Ne pas être inscrit en cotutelle dans une université au Québec. Pour les étudiants
en cotutelle, consultez les règles régissant le programme Frontenac.
Faire son stage dans le regroupement

CONDITIONS
•
•
•

Valeur de la bourse (frais de subsistance) : max. 6 000$
Durée du stage: d'une durée minimale de 12 et maximale de 24 semaines.
Lieu du stage: Le stage doit être réalisé 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.
Période de validité: Le stage doit débuter au plus tard un an après réception de la
lettre de confirmation de la bourse.
Limitation: 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.

Bourses de recherche Globalink FRQNT-Mitacs
PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE
Les étudiants qui présentent une demande doivent la transmettre au coordonnateur du
CEF (Luc Lauzon, lauzon.luc@uqam.ca) au plus tard le 15 janvier 2021. Le
programme étant maintenant géré par Mitacs, les demandes doivent suivre leurs règles de
présentation. Les exigences étant plus complexes que par le passé, nous recommandons
fortement aux directeurs(trices) de bien encadrer les candidates et candidats dans la
rédaction de leur demande.
Les informations précises concernant la présentation d’une demande se retrouvent dans le
Guide du programme de Bourse de recherche Globalink – Au Canada . Tous les
documents doivent être soumis en anglais ou en français. Veuillez numéroter vos
dossiers comme indiqué dans la section Trousse de demande.
Les candidats doivent remplir et transmettre au CEF les 3 formulaires Mitacs suivant :
•
•
•

demande
proposition de recherche
cv du stagiaire

Les questions sur les formulaires, les documents à fournir et les exigences du programme
doivent être adressés à :
Marianne Groleau, PhD, MBA Spécialiste, développement des affaires | Mitacs-UQAM
514-236-4100 | mgroleau@mitacs.ca| groleau.marianne@uqam.ca
Chaque demande doit comprendre en plus :
•
•

le dossier académique du candidat (relevés de notes des études universitaires);
le NIP FQRNT de l’étudiant;

•

la correspondance du projet de stage avec la programmation de recherche du CEF
ainsi que son insertion dans les actions internationales du CEF.

ÉVALUATION DES DEMANDES
Étape 1 - Les demandes sont évaluées par le CEF selon les critères suivants :
•
•
•

L'excellence du dossier académique et l’aptitude à la recherche du candidat (50
points);
La correspondance du projet de stage avec la programmation scientifique du CEF
(25 points); Programmation de recherche du CEF
L’insertion du projet de stage dans les actions internationales du CEF (25 points).
Décrire comment ce stage pourrait faciliter ou augmenter les opportunités de
collaboration internationale futures du CEF.

Étape 2 - Les demandes sélectionnées par le CEF sont évaluées par Mitacs. Les
candidats et candidates sont sélectionnés par le CEF (maximum 4) qui les recommande à
Mitacs. C'est Mitacs qui rend la décision finale relativement aux bourses à accorder dans
le cadre de ce programme de bourse. Le stage doit débuter au plus tard un an après
réception de la lettre de confirmation de la bourse.

