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DIRECTIVES
• Les projets Bourse de recherche Globalink peuvent nécessiter un cofinancement de l'université canadienne. Si l'approbation de votre université est requise, votre représentant du développement des affaires de Mitacs vous en informera. 
• Remplir ce formulaire de demande en français.  
• Le formulaire de demande doit être envoyé dans son format original remplissable. Dans le cas où ce n’est pas possible d’obtenir des signatures numériques, les sections 6 & 7 peuvent être envoyées en format PDF numérisé.
• Veillez à ce que chaque fichier PDF n'excède pas 10 Mo. 
• L'étudiant, le superviseur principal de l'établissement canadien, le superviseur principal de l'établissement étranger et les bureaux compétents de l'université canadienne doivent signer le formulaire.
• Toutes les parties participant aux programmes de Mitacs doivent passer en revue l'énoncé de politique et les directives ci-dessous fournis par ISDE et le gouvernement du Canada :
•  Énoncé de politique sur la sécurité de la recherche et la COVID-19 d'ISDE (https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2020/09/enonce-de-politique-sur-la-securite-de-la-recherche-et-la-covid-19.html)
•  Portail « Protégez votre recherche » du gouvernement du Canada (https://www.ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97955.html) 
• Remplir ce formulaire de demande en français.  
• Envoyer votre demande remplie par courriel à l'adresse apply@mitacs.ca avant la date limite indiquée. Veuillez remplir l'objet en respectant le format suivant : «  Prénom et nom de l'étudiant_ Canada_Inria ».
• Le formulaire de demande doit être envoyé dans son format original remplissable. Dans le cas où ce n’est pas possible d’obtenir des signatures numériques, les sections 6 & 7 peuvent être envoyées en format PDF numérisé.
• Veillez à ce que chaque fichier PDF n'excède pas 10 Mo. 
• L'étudiant, le superviseur principal de l'établissement canadien, le superviseur principal de l'établissement étranger et le représentant du service universitaire canadien approprié doivent signer le formulaire.
 
Communiquez avec Mitacs International à international@mitacs.ca pour toute question concernant le processus de dépôt de candidature ou les critères d'admissibilité. Mitacs International peut aussi vous aider à trouver le représentant de votre service universitaire. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Bourse de recherche Globalink, veuillez vous rendre à l'adresse suivante : www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourses-de-recherche-mitacs-globalink 
 
• Remplir ce formulaire de demande en français.  
• Envoyer votre demande remplie par courriel à l'adresse apply@mitacs.ca avant la date limite indiquée. Veuillez remplir l'objet en respectant le format suivant : «  Prénom et nom de l'étudiant_Canada_Campus France  ».
• Le formulaire de demande doit être envoyé dans son format original remplissable. Dans le cas où ce n’est pas possible d’obtenir des signatures numériques, les sections 6 & 7 peuvent être envoyées en format PDF numérisé.
• Veillez à ce que chaque fichier PDF n'excède pas 10 Mo. 
• L'étudiant, le superviseur principal de l'établissement canadien, le superviseur principal de l'établissement étranger et le représentant du service universitaire canadien approprié doivent signer le formulaire.
 
Communiquez avec Mitacs International à international@mitacs.ca pour toute question concernant le processus de dépôt de candidature ou les critères d'admissibilité. Mitacs International peut aussi vous aider à trouver le représentant de votre service universitaire. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Bourse de recherche Globalink, veuillez vous rendre à l'adresse suivante : www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourses-de-recherche-mitacs-globalink 
 
• Remplir ce formulaire de demande en français.  
• Envoyer votre demande remplie par courriel à l'adresse apply@mitacs.ca avant la date limite indiquée. Veuillez remplir l'objet en respectant le format suivant : « Prénom et nom de l'étudiant_ Corée_NRF ».
• Le formulaire de demande doit être envoyé dans son format original remplissable. Dans le cas où ce n’est pas possible d’obtenir des signatures numériques, les sections 6 & 7 peuvent être envoyées en format PDF numérisé.
• Veillez à ce que chaque fichier PDF n'excède pas 10 Mo. 
• L'étudiant, le superviseur principal de l'établissement canadien, le superviseur principal de l'établissement étranger et le représentant du service universitaire canadien approprié doivent signer le formulaire.
 
Communiquez avec Mitacs International à international@mitacs.ca pour toute question concernant le processus de dépôt de candidature ou les critères d'admissibilité. Mitacs International peut aussi vous aider à trouver le représentant de votre service universitaire. 
 
 
• Remplir ce formulaire de demande en français.  
• Envoyer votre demande remplie par courriel à l'adresse apply@mitacs.ca avant la date limite indiquée. Veuillez remplir l'objet en respectant le format suivant : « Prénom et nom de l'étudiant_ France_Inria ».
• Le formulaire de demande doit être envoyé dans son format original remplissable. Dans le cas où ce n’est pas possible d’obtenir des signatures numériques, les sections 6 & 7 peuvent être envoyées en format PDF numérisé.
• Veillez à ce que chaque fichier PDF n'excède pas 10 Mo. 
• L'étudiant, le superviseur principal de l'établissement canadien, le superviseur principal de l'établissement étranger et le représentant du service universitaire canadien approprié doivent signer le formulaire.
 
Communiquez avec Mitacs International à international@mitacs.ca pour toute question concernant le processus de dépôt de candidature ou les critères d'admissibilité. Mitacs International peut aussi vous aider à trouver le représentant de votre service universitaire. 
 
 
• Remplir ce formulaire de demande en français.  
• Envoyer votre demande remplie par courriel à l'adresse apply@mitacs.ca avant la date limite indiquée. Veuillez remplir l'objet en respectant le format suivant : « Prénom et nom de l'étudiant_ Inde ».
• Le formulaire de demande doit être envoyé dans son format original remplissable. Dans le cas où ce n’est pas possible d’obtenir des signatures numériques, les sections 6 & 7 peuvent être envoyées en format PDF numérisé.
• Veillez à ce que chaque fichier PDF n'excède pas 10 Mo. 
• L'étudiant, le superviseur principal de l'établissement canadien, le superviseur principal de l'établissement étranger et le représentant du service universitaire canadien approprié doivent signer le formulaire.
 
Communiquez avec Mitacs International à international@mitacs.ca pour toute question concernant le processus de dépôt de candidature ou les critères d'admissibilité. Mitacs International peut aussi vous aider à trouver le représentant de votre service universitaire. 
 
 
• Remplir ce formulaire de demande en français.  
• Envoyer votre demande remplie par courriel à l'adresse apply@mitacs.ca avant la date limite indiquée. Veuillez remplir l'objet en respectant le format suivant : « Prénom et nom de l'étudiant_ Méxique ».
• Le formulaire de demande doit être envoyé dans son format original remplissable. Dans le cas où ce n’est pas possible d’obtenir des signatures numériques, les sections 6 & 7 peuvent être envoyées en format PDF numérisé.
• Veillez à ce que chaque fichier PDF n'excède pas 10 Mo. 
• L'étudiant, le superviseur principal de l'établissement canadien, le superviseur principal de l'établissement étranger et le représentant du service universitaire canadien approprié doivent signer le formulaire.
 
Communiquez avec Mitacs International à international@mitacs.ca pour toute question concernant le processus de dépôt de candidature ou les critères d'admissibilité. Mitacs International peut aussi vous aider à trouver le représentant de votre service universitaire. 
 
 
• Remplir ce formulaire de demande en français.  
• Envoyer votre demande remplie par courriel à l'adresse apply@mitacs.ca avant la date limite indiquée. Veuillez remplir l'objet en respectant le format suivant : « Prénom et nom de l'étudiant_ Tunisie_MESRS ».
• Le formulaire de demande doit être envoyé dans son format original remplissable. Dans le cas où ce n’est pas possible d’obtenir des signatures numériques, les sections 6 & 7 peuvent être envoyées en format PDF numérisé.
• Veillez à ce que chaque fichier PDF n'excède pas 10 Mo. 
• L'étudiant, le superviseur principal de l'établissement canadien, le superviseur principal de l'établissement étranger et le représentant du service universitaire canadien approprié doivent signer le formulaire.
 
Communiquez avec Mitacs International à international@mitacs.ca pour toute question concernant le processus de dépôt de candidature ou les critères d'admissibilité. Mitacs International peut aussi vous aider à trouver le représentant de votre service universitaire. 
 
 
 1.0.          Détails du projet
1.2. Mots-clés pour trouver les évaluateurs:  (3 à 10 mots-clés précis : 50 % lié au domaine technique et 50 % lié à la discipline)
1.4. Secteurs prioritaires du projet : 
       (Veuillez énumérer et classer en 
        ordre d'importance jusqu'à trois 
        (3) secteurs prioritaires de votre 
        projet)
1.8. Dates proposées : Les dates de début et de fin de la recherche définissent la période durant laquelle l'étudiant participera au projet          de recherche (minimum de 12 semaines et maximum de 24 semaines). Mitacs recommande que les candidats déposent leur demande 16 semaines avant la date prévue de départ.
%
 2.0.          Renseignements sur les participants
2.1.
Superviseur à l'université au Canada:
----------------------------------------------------------------------------- Superviseur principal -----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- Superviseur secondaire ---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- Superviseur secondaire ---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- Superviseur secondaire ---------------------------------------------------------------------------
2.2.
Superviseur de l'université d'accueil:
Superviseur à l'université en Corée :
Superviseur au centre de recherche Inria en France:
Superviseur à l'université en France:
Superviseur de l'université d'attache:
--------------------------------------------------------------------- Superviseur principal ---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- Superviseur secondaire --------------------------------------------------------------------
Le superviseur est-il chercheur à un Centre de recherche Inria?
-------------------------------------------------------------------- Superviseur secondaire --------------------------------------------------------------------
Le superviseur est-il chercheur à un Centre de recherche Inria?
-------------------------------------------------------------------- Superviseur secondaire --------------------------------------------------------------------
Le superviseur est-il chercheur à un Centre de recherche Inria?
2.3. Étudiant(e):
Indiquez votre moyenne de MP ou le pourcentage pour chacun des deux plus récents semestres pour lesquels des notes sont disponibles:
Avez-vous atteint l'âge légal au Canada (plus de 18 ans)?
Êtes-vous actuellement en train de compléter un diplôme conjoint/cotutelle ?
Citoyenneté: Veuillez indiquer toute la citoyenneté et la résidence permanente:
Sexe:
2.3.1. Des fonds de Mitacs ont-ils déjà été octroyés à l'étudiant(e)?
Oui/non
Date de début (jj/mm/aaaa)
Date de fin (jj/mm/aaaa)
Mitacs
2.3.2. Renseignements démographiques. *FACULTATIF*.
 
         Veuillez indiquer (à l'aide d'un X) si vous êtes:
 
Médias sociaux : veuillez fournir vos noms d'utilisateur si vous souhaitez nous suivre sur les médias sociaux
3.0.          Financement et budget
3.1. Autres sources de financement
Si des fonds autres que ceux fournis par la Bourse de recherche Globalink sont nécessaires pour ce projet, veuillez indiquer le(s) source(s) additionnelle(s) de financement dans le tableau ci-dessous.
3.1. Autres sources de financement
Si des fonds autres que ceux fournis par le Programme d'été Mitacs-JSPS sont nécessaires pour ce projet, veuillez indiquer le(s) source(s) additionnelle(s) de financement dans le tableau ci-dessous.
Source de financement
Montant ($)
État de financement : Confirmé ou
En attente
Total des fonds additionnels:
 
3.2 Répartition de l'affectation de la bourse -- Contribution de Mitacs
Dans le tableau ci-dessous, veuillez indiquer l'affectation prévue pour les fonds de la contribution de Mitacs à la Bourse de recherche Globalink (BRG). Veuillez ne pas inclure les coûts qui seront pris en charge par d'autres sources de financement.
 
La valeur maximale d'une BRG est généralement de 6 000 $, mais dans certaines situations la valeur indiquée dans ce formulaire pourra varier. Sauf instructions spécifiques contraires, le total de votre budget doit s'élever à 6 000 $. Par ailleurs, Mitacs exige qu'un montant maximal de 1 500 $ soit alloué aux coûts associés à la recherche. Le montant restant doit être affecté aux coûts associés à l'étudiant : allocation et frais de déplacement et de subsistance. Veuillez noter que si vous avez reçu comme instruction d'utiliser un total différent, le montant maximal des coûts associés à la recherche est également susceptible de changer.
 
Veuillez prendre note que les politiques ayant trait à la distribution de la bourse de recherche peuvent varier selon l'université canadienne. Mitacs recommande de consulter l'université canadienne avant de déposer la demande pour obtenir plus d'information. Mitacs International peut vous aider à identifier le représentant du bureau de votre université (international@mitacs.ca).
 
 
 
3.2. Attribution et répartition de la subvention  - Contribution de Mitacs
Dans le tableau ci-dessous, veuillez indiquer, jusqu'à concurrence de 3 500 $, l'attribution des fonds de Mitacs prévue pour chaque catégorie de dépense. Mitacs recommande aux candidats d'imputer un minimum de 2 000 $ du montant total de la subvention de recherche aux coûts liés aux dépenses de l'étudiant. Cela comprend les coûts de déplacement de l'étudiant, les frais de subsistance, et l'allocation de l'étudiant.
Veuillez prendre note que les politiques ayant trait à la distribution de la bourse de recherche peuvent varier selon l’université canadienne. Mitacs recommande de consulter l’université canadienne avant de déposer la demande pour plus d’information. Mitacs International peut vous aider à identifier le représentant du bureau de votre université.
 
 
3.2. Attribution et répartition de la subvention  - Contribution de Mitacs
Dans le tableau ci-dessous, veuillez indiquer, jusqu'à concurrence de 5 000 $, l'attribution des fonds de Mitacs prévue pour chaque catégorie de dépense. Mitacs recommande aux candidats d'imputer un minimum de 3 500 $ du montant total de la subvention de recherche aux coûts liés aux dépenses de l'étudiant. Cela comprend les coûts de déplacement de l'étudiant, les frais de subsistance, et l'allocation de l'étudiant.
Veuillez prendre note que les politiques ayant trait à la distribution de la bourse de recherche peuvent varier selon l’université canadienne. Mitacs recommande de consulter l’université canadienne avant de déposer la demande pour plus d’information. Mitacs International peut vous aider à identifier le représentant du bureau de votre université.
Affectation de la bourse
Montant des fonds de Mitacs alloué au projet de recherche ($)
A. Allocation (rémunération de l'étudiant*)
B. Coûts associés à la recherche 
(exemple: équipement, matériel)
C. Frais de déplacement et de subsistance (exemple: billets d'avion, assurance, hébergement, nourriture)
 
D. Frais de subsistance (P. ex., hébergement, repas, etc.)
Total:
*L'étudiant doit recevoir le montant de l'allocation indiqué dans le budget. S'il reçoit un montant inférieur, cela sera indiqué dans le rapport de l'université présenté à Mitacs et la différence devra être retournée à Mitacs.
 4.0.          Déclarations
4.1. Les activités de recherche proposées se dérouleront-elles en dehors de l'établissement ou des établissements universitaires? 
         Si « oui », remplissez la section suivante pour indiquer, s'il y a lieu, les répercussions environnementales possibles de la recherche.
a. Caractéristiques principales des lieux (p. ex. la description physique et les coordonnées).
b. Activité(s) principale(s) : précisez les aspects ou éléments environnementaux touchés par chaque activité. 
         Veuillez noter : Mitacs pourrait exiger une copie du rapport pour s'assurer de sa conformité.
4.2. La recherche proposée nécessite-t-elle la collaboration de sujets humains vivants dont les données, ou réponses à des interventions, des stimuli ou des questions du chercheur, sont pertinentes pour répondre à la question de recherche?
La recherche proposée nécessite-t-elle du matériel biologique humain, des embryons, des fœtus, des tissus fœtaux, du matériel reproductif humain ou des cellules souches humaines**?
** Il peut s'agir du matériel provenant de personnes vivantes ou décédées.
Si vous avez répondu « oui » à l'une des deux questions ci-dessus, la demande doit être approuvée par le comité d'éthique* de la recherche de l'établissement d'enseignement participant et une approbation valide de ce comité est requise pour la durée du projet de recherche. Le financement du projet pourrait être refusé si l'approbation du comité d'éthique de la recherche n'est pas obtenue.
Veuillez noter : Mitacs pourrait exiger une copie du rapport pour s'assurer de sa conformité.
 
4.3. La recherche proposée nécessite-t-elle des sujets animaux?  
Si « oui », la demande doit être approuvée par le comité de protection des animaux de l'établissement d'enseignement participant et une approbation valide de ce comité est requise pour la durée du projet de recherche.
Veuillez noter : Mitacs pourrait exiger une copie du rapport pour s'assurer de sa conformité. 
4.4. La recherche proposée comporte-t-elle des risques biologiques? 
Si « oui », une analyse ou un rapport devra être effectué conformément aux politiques de votre établissement d'enseignement* et une approbation valide du comité d'évaluation des risques biologiques est requise pour la durée du projet de recherche.
Veuillez noter : Mitacs pourrait exiger une copie du rapport pour s'assurer de sa conformité. 
4.5. De quelle façon les participants ont-ils entendu parler de Mitacs ?
4.6. Est-ce que ce lien a été fait à l'aide de la plate-forme Globalink « Trouver un professeur »?
 5.0.          Bourse de recherche Globalink  -- Protocole d'entente
 
5.0.          Programme d'été Mitacs-JSPS  -- Protocole d'entente
Les participants ci-après nommés s'entendent pour entreprendre un projet de recherche international correspondant à la proposition ci-jointe. Une fois le projet approuvé, Mitacs versera la bourse au bureau de la recherche de l'université canadienne (ou son équivalent). Les fonds seront administrés à titre de subvention de recherche par le professeur superviseur de l'université canadienne, et ce, en conformité avec les politiques et les consignes de l'université. La totalité des fonds doit être imputée 1) aux frais directs liés au déplacement et à l'hébergement de l'étudiant, 2) l'allocation de l'étudiant, 3) les coûts liés à la recherche approuvés par Mitacs.
 
Mitacs approuve les séjours des étudiants à l'étranger afin que ces derniers puissent enrichir leurs  connaissances et acquérir de l'expérience, mais sous réserve que ces séjours ne mettent pas en danger la sécurité des étudiants et que soient respectés les politiques de l'université d'attache. En signant la présente entente, vous reconnaissez que le représentant de l'université d'attache accepte de s'engager à aider l'étudiant(e) dans ses démarches visant à satisfaire toutes les exigences universitaires requises pour réaliser un projet de recherche à l'étranger et à fournir à l'étudiant(e) une séance d'orientation prédépart. Mitacs n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute perte, y compris, mais non limité à des accidents, des maladies, des annulations de vol, des pertes de bagage, de tout acte illégal et de vandalisme susceptible de survenir pendant le déroulement du projet. Il est également convenu que l'étudiant(e) remettra à Mitacs un rapport de fin de projet et que toutes les parties répondront à un sondage de fin de projet dans le mois suivant la clôture du projet.
Toutes les parties participant au programme Mitacs Globalink sont tenues de respecter les règlements sur la propriété intellectuelle établis par l'université d'attache, à moins qu'un accord séparé, valide pendant la durée du stage, soit négocié entre l'université canadienne et l'université de l'étranger. En signant ce document, vous reconnaissez que les règlements de l'université d'attache sont en vigueur et vous acceptez de vous y conformer.
 
Les participants dont le nom apparaît ci-dessous acceptent que Mitacs puisse divulguer les renseignements personnels fournis dans cette proposition (adresse courriel et renseignements LinkedIn, Twitter, Facebook, etc.) aux partenaires de financement du programme et que Mitacs puisse utiliser ces renseignements à des fins de communication, d'évaluation du programme et de la réalisation des résultats du programme pendant et après la durée du stage du participant. Les participants acceptent aussi que Mitacs affiche le titre du projet, l'aperçu du projet pour le public, le nom du ou des stagiaires, le nom du ou des superviseurs de l'université d'accueil, le nom du ou des superviseurs de l'université d'attache et les universités d'accueil et d'attache participantes sur la page www.mitacs.ca/fr/projets. Ces renseignements pourraient être utilisés par Mitacs pour faire la publicité du programme Globalink. La Politique de protection des renseignements personnels se trouve sur la page www.mitacs.ca/fr/politique-de-protection-des-renseignements-personnels.
 
Les participants au stage (étudiant(e), superviseur de l'université d'attache et superviseur de l'université d'accueil) s'entendent aussi sur les ou les addendas suivants :
 
Les participants ci-après nommés s'entendent pour entreprendre un projet de recherche international correspondant à la proposition ci-jointe.
 
Mitacs approuve les séjours des étudiants à l'étranger afin que ces derniers puissent enrichir leurs  connaissances et acquérir de l'expérience, mais sous réserve que ces séjours ne mettent pas en danger la sécurité des étudiants et que soient respectés les politiques de l'université d'attache. En signant la présente entente, vous reconnaissez que le représentant de l'université d'attache accepte de s'engager à aider l'étudiant(e) dans ses démarches visant à satisfaire toutes les exigences universitaires requises pour réaliser un projet de recherche à l'étranger et à fournir à l'étudiant(e) une séance d'orientation prédépart. Mitacs n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute perte, y compris, mais non limité à des accidents, des maladies, des annulations de vol, des pertes de bagage, de tout acte illégal et de vandalisme susceptible de survenir pendant le déroulement du projet. Il est également convenu que l'étudiant(e) remettra à Mitacs un rapport de fin de projet et que toutes les parties répondront à un sondage de fin de projet dans le mois suivant la clôture du projet.
Toutes les parties participant au programme Mitacs Globalink sont tenues de respecter les règlements sur la propriété intellectuelle établis par l'université canadienne, à moins qu'un accord séparé, valide pendant la durée du stage, soit négocié entre l'université canadienne et l'université de l'étranger. En signant ce document, vous reconnaissez que les règlements de l'université canadienne sont en vigueur et vous acceptez de vous y conformer.
 
Les participants dont le nom apparaît ci-dessous acceptent que Mitacs puisse divulguer les renseignements personnels fournis dans cette proposition (adresse courriel et renseignements LinkedIn, Twitter, Facebook, etc.) aux partenaires de financement du programme et que Mitacs puisse utiliser ces renseignements à des fins de communication, d'évaluation du programme et de la réalisation des résultats du programme pendant et après la durée du stage du participant. Les participants acceptent aussi que Mitacs affiche le titre du projet, l'aperçu du projet pour le public, le nom du ou des stagiaires, le nom du ou des superviseurs de l'université d'accueil, le nom du ou des superviseurs de l'université d'attache et les universités d'accueil et d'attache participantes sur la page www.mitacs.ca/fr/projets. Ces renseignements pourraient être utilisés par Mitacs pour faire la publicité du programme Globalink. La Politique de protection des renseignements personnels se trouve sur la page www.mitacs.ca/fr/politique-de-protection-des-renseignements-personnels.
 
Les participants au stage (stagiaire, superviseur de l'université d'attache et superviseur de l'université d'accueil) s'entendent aussi sur les ou les addendas suivants :
 
Mitacs ne requiert, ne vérifie ni n'impose aucune autre condition que celles indiquées par les participants dans le ou les addendas ci-dessus.
 
Les participants ci-après nommés s'entendent pour entreprendre un projet de recherche international correspondant à la proposition ci-jointe. 
 
Mitacs approuve les séjours des étudiants à l'étranger afin que ces derniers puissent enrichir leurs  connaissances et acquérir de l'expérience, mais sous réserve que ces séjours ne mettent pas en danger la sécurité des étudiants et que soient respectés les politiques de l'université d'attache. En signant la présente entente, vous reconnaissez que le représentant de l'université d'attache accepte de s'engager à aider l'étudiant(e) dans ses démarches visant à satisfaire toutes les exigences universitaires requises pour réaliser un projet de recherche à l'étranger et à fournir à l'étudiant(e) une séance d'orientation prédépart. Mitacs n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute perte, y compris, mais non limité à des accidents, des maladies, des annulations de vol, des pertes de bagage, de tout acte illégal et de vandalisme susceptible de survenir pendant le déroulement du projet. Il est également convenu que l'étudiant(e) remettra à Mitacs un rapport de fin de projet et que toutes les parties répondront à un sondage de fin de projet dans le mois suivant la clôture du projet.
Toutes les parties participant au programme Mitacs Globalink sont tenues de respecter les règlements sur la propriété intellectuelle établis par l'université, d'attache à moins qu'un accord séparé, valide pendant la durée du stage, soit négocié entre l'université canadienne et l'université de l'étranger. En signant ce document, vous reconnaissez que les règlements de l'université d'attache sont en vigueur et vous acceptez de vous y conformer.
 
Les participants dont le nom apparaît ci-dessous acceptent que Mitacs puisse divulguer les renseignements personnels fournis dans cette proposition (adresse courriel et renseignements LinkedIn, Twitter, Facebook, etc.) aux partenaires de financement du programme et que Mitacs puisse utiliser ces renseignements à des fins de communication, d'évaluation du programme et de la réalisation des résultats du programme pendant et après la durée du stage du participant. Les participants acceptent aussi que Mitacs affiche le titre du projet, l'aperçu du projet pour le public, le nom du ou des stagiaires, le nom du ou des superviseurs de l'université d'accueil, le nom du ou des superviseurs de l'université d'attache et les universités d'accueil et d'attache participantes sur la page www.mitacs.ca/fr/projets. Ces renseignements pourraient être utilisés par Mitacs pour faire la publicité du programme Globalink. La Politique de protection des renseignements personnels se trouve sur la page www.mitacs.ca/fr/politique-de-protection-des-renseignements-personnels.
 
Les participants au stage (stagiaire, superviseur de l'université d'attache et superviseur de l'université d'accueil) s'entendent aussi sur les ou les addendas suivants :
 
Mitacs ne requiert, ne vérifie ni n'impose aucune autre condition que celles indiquées par les participants dans le ou les addendas ci-dessus.
 
Mitacs ne requiert, ne vérifie ni n'impose aucune autre condition que celles indiquées par les participants dans le ou les addendas ci-dessus.
 
Veuillez prendre note que les renseignements figurant ci-dessous, dont le titre et la description du projet et le nom de l'étudiant(e), des superviseurs et des universités participantes pourront être publiés à l'adresse www.mitacs.ca/fr/projets et que Mitacs pourra les utiliser afin de promouvoir les Bourses de recherche Mitacs Globalink.
Aperçu du projet : Veuillez donner, en un paragraphe rédigé dans une langue claire et accessible au grand public (public non initié), une description générale du projet de recherche qui sera entrepris par l'étudiant(e) ainsi que des résultats visés. (Environ 150 mots)
 6.0.          Signatures des participants
L'étudiant, le(s) superviseur(s) de l'établissement canadien, le(s) superviseur(s) de l'établissement étranger et les bureaux compétents de l'université canadienne doivent signer le formulaire. Seulement une signature par participant est nécessaire (électronique ou image).
Étudiant(e):
Signature:
Image:

Superviseur universitaire:
Signature:
Image:
Superviseur universitaire:
Signature:
Image:
Superviseur universitaire:
Signature:
Image:
Superviseur universitaire:
Signature:
Image:
Superviseur universitaire:
Signature:
Image:
Superviseur universitaire:
Signature:
Image:
  Représentant de l'université canadienne (bureau des services de la recherche ou bureau responsable des relations internationales) : 
Signature:
Image:
 
Approbation du vice-président, de la vice-présidente recherche ou de la personne designée, de l'université Canadienne:
Image:
7.0.          Formulaire de consentement Globalink aux fins de l'utilisation et de la divulgation des renseignements personnels de l'étudiant fournis à Mitacs
1)         Tout renseignement personnel recueilli est assujetti à la législation relative à la protection des renseignements personnels et à La Politique de protection des renseignements personnels de Mitacs pour les participants aux programmes. Pour consulter une description de l'engagement de Mitacs à protéger les renseignements personnels fournis par les candidats, veuillez consulter https://www.mitacs.ca/fr/politique-de-protection-des-renseignements-personnels.
2)         Tous les renseignements fournis dans cette demande seront rendus disponibles au personnel de Mitacs chargé de gérer la demande, pour les activités incluant l'identification des examinateurs pairs appropriés, la gestion et le contrôle des bourses, la compilation de statistiques et l'évaluation du programme.
3)         Les renseignements fournis dans cette demande seront rendus disponibles à des examinateurs internes et externes, qui sont composés d'experts recrutés dans les secteurs universitaires, publics et privés. Tous les examinateurs doivent s'engager à conserver les renseignements des demandes confidentiels.
4)         Les coordonnées dans cette demande peuvent être utilisées par le personnel de Mitacs afin de vous contacter à l'avenir pour :
a)         des invitations à être décrit dans des histoires ou des articles ou pour parler ou participer à des événements, pour fournir une anecdote phare ou un billet de blogue;
b)         des informations par rapport à des occasions pour les anciens participants des programmes de Mitacs;
c)         des sondages de recherche pour les anciens participants des programmes de Mitacs.
Vous aurez l'occasion de vous désinscrire des courriels qui vous sont envoyés lorsque tous les engagements par rapport au stage qui est le sujet de cette demande seront complets.
5)         Votre nom, université et département et le titre de votre projet peuvent être fournis aux bailleurs de fonds canadiens fédéral et provinciaux du programme Globalink pour :
a)         permettre à Mitacs de rendre compte de ses engagements face aux contrats de financement;
b)         permettre aux bailleurs de fonds d'évaluer le programme.
Veuillez prendre note que tous les gouvernements provinciaux et fédéral au Canada sont assujettis aux lois sur la protection des renseignements personnels et doivent donc garder votre information personnelle confidentielle.
Des informations supplémentaires, telles que les numéros de passeport et les dates de naissance peuvent être fournis aux bailleurs de fonds internationaux du programme aux fins de sélection et de l'élaboration de rapports.
6)         Votre nom, vos coordonnées et autres renseignements personnels, selon le cas, peuvent être fournis à votre université d'attache et votre université d'accueil afin de permettre à l'université de gérer la bourse et de signer le Formulaire de prédépart à l'étranger et aux fins d'élaboration de rapports.
 
Je soussigné CONSENS par la présente à l'utilisation et à la divulgation des informations contenues dans ma demande aux fins décrites ci-dessus.
Signature:
Image:
Facultatif: Consentement additionnel pour partager des renseignements avec d'autres participants de Mitacs
consens à ce que Mitacs partage mon nom, mon adresse courriel, mon université et
l'emplacement de mon projet avec d'autres participants à Mitacs Globalink, afin de permettree aux participants qui voyagent en même  temps  de se rejoindre les uns les autres.
, conviens que je ne partagerai pas de renseignements de participants à Mitacs Globalink 
avec de tierces parties.
Signature:
Image:
1.18.09.28aFR
9.0.0.2.20120627.2.874785
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	GlobalinkVerificationFrench: GlobalinkFR
	GlobalinkProgram: 
	GlobalinkProgramOld: Brésil
	ProjectTitle: 
	ResearchKeywords1: 
	ResearchKeywords2: 
	ResearchKeywords3: 
	ResearchKeywords4: 
	ResearchKeywords5: 
	ResearchKeywords6: 
	ResearchKeywords7: 
	ResearchKeywords8: 
	ResearchKeywords9: 
	ResearchKeywords10: 
	Button1: 
	AcademicDiscipline: 
	FirstPrioritySector: Sélectionner secteur 1
	SecondPrioritySector: Sélectionner secteur 2
	ThirdPrioritySector: Sélectionner secteur 3
	ProjectCityLocation: 
	ProjectCountryLocation: 
	HostInstitution: 
	HostInstitutionCanada: 
	ProjectStartDate: 
	ProjectEndDate: 
	ProjectPercent: 
	RemoveCanadianSupervisor: 
	CanadianSupervisorFirstName: 
	CanadianSupervisorLastName: 
	CanadianSupervisorUniversity: 
	CanadianSupervisorDepartment: 
	CanadianSupervisorAddress: 
	CanadianSupervisorCityLocation: 
	CanadianSupervisorProvinceLocation: 
	CanadianSupervisorCountryLocation: Canada 
	CanadianSupervisorPostalCode: 
	CanadianSupervisorPhone: 
	CanadianSupervisorExtension: 
	CanadianSupervisorEmail: 
	Add an item: 
	RemoveCanadian2Supervisor: 
	CanadianSupervisor2FirstName: 
	CanadianSupervisor2LastName: 
	CanadianSupervisor2University: 
	CanadianSupervisor2Department: 
	CanadianSupervisor2Address: 
	CanadianSupervisor2CityLocation: 
	CanadianSupervisor2ProvinceLocation: 
	CanadianSupervisor2CountryLocation: Canada 
	CanadianSupervisor2PostalCode: 
	CanadianSupervisor2Phone: 
	CanadianSupervisor2Extension: 
	CanadianSupervisor2Email: 
	Add an item: 
	RemoveCanadian3Supervisor: 
	CanadianSupervisor3FirstName: 
	CanadianSupervisor3LastName: 
	CanadianSupervisor3University: 
	CanadianSupervisor3Department: 
	CanadianSupervisor3Address: 
	CanadianSupervisor3CityLocation: 
	CanadianSupervisor3ProvinceLocation: 
	CanadianSupervisor3CountryLocation: Canada 
	CanadianSupervisor3PostalCode: 
	CanadianSupervisor3Phone: 
	CanadianSupervisor3Extension: 
	CanadianSupervisor3Email: 
	Add an item: 
	RemoveHostSupervisor: 
	HostSupervisorFirstName: 
	HostSupervisorLastName: 
	HostSupervisorUniversity: 
	HostSupervisorDepartment: 
	HostSupervisorAddress: 
	HostSupervisorCityLocation: 
	HostSupervisorPostalCode: 
	HostSupervisorCountryLocation: 
	HostSupervisorPhone: 
	HostSupervisorExtension: 
	HostSupervisorEmail: 
	HostSupervisorEmploymentClassification: 
	Yes: 
	No: 
	IsInriaResearcherField: 
	HostSupervisorInriaResearchCentre: 
	AddHostSupervisor1: 
	RemoveHostSupervisor2: 
	HostSupervisor2FirstName: 
	HostSupervisor2LastName: 
	HostSupervisor2University: 
	HostSupervisor2Department: 
	HostSupervisor2Address: 
	HostSupervisor2CityLocation: 
	HostSupervisor2PostalCode: 
	HostSupervisor2CountryLocation: 
	HostSupervisor2Phone: 
	HostSupervisor2Extension: 
	HostSupervisor2Email: 
	HostSupervisor2EmploymentClassification: 
	IsInriaResearcher2Field: 
	HostSupervisor2InriaResearchCentre: 
	AddHostSupervisor2: 
	RemoveHostSupervisor3: 
	HostSupervisor3FirstName: 
	HostSupervisor3LastName: 
	HostSupervisor3University: 
	HostSupervisor3Department: 
	HostSupervisor3Address: 
	HostSupervisor3CityLocation: 
	HostSupervisor3PostalCode: 
	HostSupervisor3CountryLocation: 
	HostSupervisor3Phone: 
	HostSupervisor3Extension: 
	HostSupervisor3Email: 
	HostSupervisor3EmploymentClassification: 
	IsInriaResearcher3Field: 
	HostSupervisor3InriaResearchCentre: 
	AddHostSupervisor: 
	FirstName: 
	LastName: 
	DegreeProgramOther: 
	UndergradGradeOne: 
	UndergradGradeTwo: 
	HomeInstitutionB: 
	DegreeProgramCampusFrance: 
	DegreeProgramInria: 
	DegreeProgramJSPS: 
	UndergraduateYear: 
	GraduationDate: 
	PHDDate: 
	UniversityOther: 
	UniversityCanada: 
	Department: 
	Cotutelle: 
	Address: 
	CityLocation: 
	ProvinceLocationCanada: 
	ProvinceLocationOther: 
	PostalCode: 
	CountryLocation: 
	Phone: 
	Extension: 
	UniversityEmail: 
	AlternateEmail: 
	DateOfBirth: 
veuillez sélectionner..
	Citizenship: 
	ForeignCitizenship: 
	CanadianCitizenship: No
	OtherCitizenship: No
	Veuillez préciser: 
	CanadianPermanentResidence: No
	OtherPermanentResidence: No
	Veuillez préciser: 
	CanadianCitizenshipField: 
	CanadianPermanentResidenceField: 
	Male: 
	Female: 
	Other: 
	HasHeldPreviousFunding: 
	PreviousFundingStartDate: 
	PreviousFundingEndDate: 
	PreviousMitacs: 
	IsFrancophone: No
	IsWithDisability: No
	IsAboriginal: No
	IsFirstToAttendUniversity: No
	IsVisibleMinorityGroup: No
	Francophone: 
	Indigenous: 
	Disability: 
	FirstinFamilyUni: 
	VisibleMinorityGroup: 
	LinkedIn: 
	Twitter: 
	Facebook: 
	AddNewRowButton: 
	RemoveRowButton: 
	FundingSource: 
	Amount: 
	FundingStatus: 
	TotalAmount: 
	StipendAmount: 
	StipendAmountAuto: 
	ResearchAmount: 
	EmptyCell: 
	TravelLivingAmount: 
	ResearchTravelAuto: 
	ArePermitsRequired: 
	PermitsList: 
	UniversityDepartment: No
	UniversityGradStudiesOffice: No
	MitacsWebsite: No
	UniversityProfessor: No
	MitacsNotification: No
	MitacsRepresentative: No
	UniversityInternationalOffice: No
	MitacsPreviousProgram: No
	HearUniversityDepartment: 
	HearUniversityGradStudiesOffice: 
	HearMitacsWebsite: 
	HearUniversityProfessor: 
	HearMitacsNotification: 
	HearMitacsRepresentative: 
	HearUniversityInternationalOffice: 
	HearMitacsPreviousProgram: 
	UsingGlobalinkField: 
	MemoNote: 
	Title: 
	Overview: 
	StudentFirstNameSig: 
	StudentLastNameSig: 
	StudentDepartmentSig: 
	StudentUniversitySig: 
	StudentSignature: 
	StudentSignatureImage: 
	StudentDate: 
	HomeSupervisorFirstName: 
	HomeSupervisorLastName: 
	HomeSupervisorDepartment: 
	HomeSupervisorUniversity: 
	HomeSupervisorSignature: 
	HomeSupervisorSignatureImage: 
	HomeSupervisorDate: 
	HostSupervisorFirstNameSig: 
	HostSupervisorLastNameSig: 
	HostSupervisorDepartmentSig: 
	HostSupervisorUniversitySig: 
	HostSupervisorSignature: 
	HostSupervisorSignatureImage: 
	HostSupervisorDate: 
	ResearchServicesFirstName: 
	ResearchServicesLastName: 
	ResearchServicesDepartment: 
	ResearchServicesUniversity: 
	ResearchServicesSignature: 
	ResearchServicesSignatureImage: 
	ResearchServicesDate: 
	ResearchVicePresidentFirstName: 
	ResearchVicePresidentLastName: 
	ResearchVicePresidentDepartment: 
	ResearchVicePresidentUniversity: 
	ResearchVicePresidentSignatureImage: 
	ResearchVicePresidentDate: 
	FirstNameConsent: 
	LastNameConsent: 
	Signature: 
	SignatureImage: 
	DateConsent: 
	TextField1: 
	FirstNameConsent2: 
	LastNameConsent2: 
	DateConsent2: 



