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Notre plan stratégique de cinq ans, Objectif 10 000 : talent, idées, réseaux, nous met au défi d’offrir 10 000 stages de 
recherche annuellement d’ici 2020. Dans tous les secteurs – de la lutte contre les maladies infectieuses à  
l’amélioration de l’alphabétisation chez les enfants – la recherche financée par Mitacs aide à  
améliorer l’économie, à créer des emplois et à faire progresser le monde autour de nous. 

Bourse pour l’élaboration de politiques 
scientifiques de Mitacs 

Soutenir l’innovation mondiale  
Mitacs a signé des accords avec de nouveaux partenaires (Corée, 
Israël, Norvège et Ukraine) et a élargi ses partenariats avec la Chine, 
la France, l’Inde, le Mexique et la Tunisie. Ces collaborations viendront 
compléter les stratégies internationales des universités, soutenir les 
réseaux de recherche élargis, offrir de l’expérience internationale aux 
étudiants canadiens et attirer du talent de recherche mondial  
au Canada.

Exploiter l’avantage du Canada en recherche  
Le forum sur les politiques de Mitacs a réuni des chercheurs, des 
innovateurs, des dirigeants d’entreprise, des entrepreneurs et des 
décideurs afin d’examiner les compétences en évolution dont les 
diplômés universitaires ont besoin afin d’avoir du succès dans une 
économie qui évolue rapidement. Le forum a aussi exploré des 
stratégies pour s’assurer que le Canada demeure un endroit attirant 
pour que les étudiants des cycles supérieurs appliquent leurs 
connaissances dans des carrières enrichissantes.

Honorer les innovateurs de la relève  
Au cours de la 6e édition des Prix Mitacs, nous avons reconnu 
de remarquables anciens participants pour leurs efforts ayant 
contribué à l’avancement de l’innovation et à la transformation 
des vies des Canadiens. Cette année, les lauréats étaient Lu Deng 
pour son invention d’un test peu coûteux de dépistage de polypes 
cancéreux, Elisa Fernández Castillo pour sa compréhension de la 
manière dont certaines protéines contribuent à l’endommagement 
de l’ADN, Masarah-Cynthia Paquet-Clouston pour ses découvertes 
en matière de fraude dans les médias sociaux, Yaxi Hu pour son 
invention de nouvelles méthodes de dépister des contaminants 
alimentaires, Wei Zhang pour sa lutte contre le SRMO et la fièvre 
du Congo, et le professeur Bertrand Jodoin pour son travail de 
mentorat avec les étudiants des cycles supérieurs dans l’industrie 
de l’aérospatiale.

BILAN DE L’ANNÉE 2017
Mitacs inspire l’innovation depuis 18 ans. Nous avons soutenu 
plus de 21 000 stages de recherche, formé plus de 35 000 étudiants 
et chercheurs postdoctoraux en compétences professionnelles, et 
appuyé plus de 3 000 collaborations de recherche internationales. 

Nous contribuons à favoriser l’innovation dans tous les secteurs 
d’activité et dans toutes les disciplines en formant une main-
d’œuvre hautement scolarisée, en attirant et en retenant des 
candidats qualifiés et talentueux, et en stimulant la recherche et 
le développement au Canada. Par l’entremise de nos programmes, 
des milliers d’étudiants de premier cycle, d’étudiants des cycles 
supérieurs et de chercheurs postdoctoraux réalisent de la 
recherche de pointe qui transforme la façon dont les  
Canadiens vivent. 

4 079 stages avec 1 158 partenaires du secteur privé et sans but lucratif 
et 66 partenaires universitaires et 37 organismes de recherche

52,4 millions $ investis dans le secteur privé dans toutes les 10 provinces 
canadiennes

Une douzaine d’incubateurs universitaires ont été approuvés pour soutenir 
des projets de recherche des entreprises en démarrage fondées par des 
étudiants par l’entremise d’une nouvelle initiative lancée en collaboration avec 
l’Université de Toronto

182 bourses ont été décernées aux meilleurs chercheurs postdoctoraux à l’échelle  
du Canada

53 ateliers de perfectionnement professionnel ont fourni de la formation 
personnalisée en gestion de la recherche

550 stagiaires sont venus au Canada pour réaliser des projets de recherche de  
12 semaines dans le cadre du Programme de stages de recherche Globalink

160 étudiants se sont déplacés à l’étranger grâce à la Bourse de recherche 
Globalink

90 anciens participants de Globalink sont revenus au Canada pour poursuivre 
leurs études supérieures grâce à la Bourse aux cycles supérieurs Globalink

11 professeurs et chercheurs postdoctoraux de la toute première cohorte ont été 
placés au sein de sept agences et ministères fédéraux pour appuyer des politiques 
éclairées par des données probantes

La première initiative en son genre au Canada, cette bourse a été offerte en 
partenariat avec l’Institut de recherche sur la science, la société et la politique 
publique de l’Université d’Ottawa et le gouvernement du Canada



www.mitacs.ca/fr

BUREAU DE TORONTO
100, rue College – bureau 522 
Université de Toronto 
Toronto, ON M5G 1L5

BUREAU DE VANCOUVER
6190, chemin Agronomy – bureau 301 
Université de la Colombie-Britannique 
Vancouver, C.-B. V6T 1Z3

BUREAU DE MONTRÉAL
405, avenue Ogilvy – bureau 101
Montréal, QC H3N 1M3

Merci à nos partenaires

Partenaires universitaires à part entière 

Partenaires universitaires associés 

• Université Lakehead • Université de l’École d’art et de design de l’Ontario • Université Thompson Rivers • Université Trent  
• Université de Moncton • Université du Québec à Trois-Rivières • Université INRS • Université de Lethbridge • Université de Northern British Columbia  

• Institut universitaire de technologie de l’Ontario • Université de Victoria • Université de Winnipeg • Université Wilfrid-Laurier •

Partenaires internationaux 
Mitacs a le plaisir de travailler avec les partenaires internationaux suivants pour soutenir Globalink

• Universities Australia • China Scholarship Council • Campus France et Inria • Office allemand d’échanges universitaires • le ministère du 
Développement des ressources humaines de l’Inde • le ministère de la Science, de la Technologie et de l’Espace d’Israël et la Fondation Canada-Israël 

pour la recherche et le développement industriels • Japan Society for the Promotion of Science • National Research Foundation of Korea • le secrétariat 
d’éducation publique du Mexique, Tecnológico de Monterrey et l’Université nationale autonome du Mexique • Norwegian Centre for International 

Cooperation in Education • le ministère de l’Éducation de l’Arabie saoudite • le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de 
la Tunisie et la Mission Universitaire de Tunisie en Amérique du Nord • Fondation ukrainienne canadienne de Taras Shevchenko •

*Au 31 août 2017

Partenaires gouvernementaux 


