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Qu’est-ce que Mitacs?
Organisme à but non lucratif fondé en 1999
Etablir des relations durables entre les universités et l’industrie
Partenaire avec les gouvernements fédéral/provincial, les universités, les
entreprises et les réseaux de recherche
Toutes disciplines des études supérieures
Développer la prochaine génération de chercheurs et d’innovateurs de
la société du savoir et de l’innovation au Canada
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Pourquoi Mitacs ?
Réseau de recherche national
Soutient l’innovation depuis 17 ans
16 000+ projets de recherche
65+ partenaires universitaires
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Pourquoi Mitacs?

Mitacs en chiffres

60+ universités
partenaires
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Pourquoi Mitacs?

Le réseau Mitacs











Informatique
Génie
Anthropologie
Science économique
Chimie
Géographie
Sciences de la santé
Génétique
Travail social
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Foresterie
Histoire
Langues et linguistique
Mathématiques
Administration des affaires
Éducation
Arts interactifs
Psychologie
Et plus…





PME
Grande entreprise
Organismes sans but lucratif
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Objectifs des programmes de Mitacs
Appuyer des initiatives de
recherche flexibles, collaboratives
Attirer du nouveau financement
Continuer de la recherche de
haute-qualité
Soutien de toutes les disciplines
Industry
Soutien de collaborations de
recherche internationales au
Canada et à l’étranger
Former des étudiants des cycles
supérieurs et des chercheurs
postdoctoraux en prévision de leur
carrière
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Programme Accélération
Collaborations de recherche appliquée
entre les chercheurs universitaires et les
partenaires canadiens
Accès aux universités à travers le pays
Accès à toutes les disciplines universitaires
Participation d’étudiants aux cycles
supérieurs pour des stages de 4 mois
+
+
+
+

Partenaire + $
Professeur-chercheur
Étudiant gradué / post-doc
Projet novateur

www.mitacs.ca/fr
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Soutenir la recherche collaborative
Projets pluridisciplinaires de petite et
grande envergure définis par l’entreprise
ou l’OSBL partenaire
Financement : de 15 000 $ à 2 M$ +
Soutien destiné aux étudiants des cycles
supérieurs et aux chercheurs
postdoctoraux de toutes les disciplines
Aucun concours : demandes acceptées
en tout temps
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Accélération : Contribution financière
L’étudiant passe la moitié
de son temps chez le
partenaire et l’autre moitié
à l’université

15 000 $

Subvention à l’Université
Maitrise, 2 blocs, 30 000 $
4-6 mois
Doctorat et postdoctorat, 6 blocs, 90 000 $

5000 $
10 000 $

www.mitacs.ca/fr
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Mitacs Accélération

Partenaires
Entreprises ayant des bureaux au Canada
Entreprises du secteur privé et sociétés d’État
Nationales ou sous contrôle étranger
Fournisseurs de services publics et ONG
OSBL admissibles
– les projets doivent faire preuve d’une orientation claire axée sur
l’économie ou la productivité
– les OSBL doivent être constitués en organisme sans but lucratif

www.mitacs.ca/fr
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Accélération : Demande

Formulaire simple et rapide (4 à 6 pages)

Évaluation des demandes par des experts externes
Décision dans un délai d’environ 4 à 6 semaines
Haut taux de succès (>95%)
N’est pas un concours
Pas de date limite pour appliquer

Étudiants étrangers admissibles
Support de l’équipe au développement des affaires dans
le processus
www.mitacs.ca/fr
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Pourquoi Mitacs?

Avantages pour tous!
Partenaire:
Gain de compétitivité, recrutement
Accès à de l’expertise non disponible dans l’entreprise
Levier sur budget R&D et réclamation des crédits
RS&DE
Profiter d’un réseau de recherche national
Étudiants payés par l’Université, pas par l’enteprise
Profs:
Subventions de recherche accessibles = diversification
des sources de financement
Établissements de partenariats
Étudiants:
Bourses/rémunération pendant les études
Expérience dans le CV
Compétences transversales
www.mitacs.ca/fr
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Accélération : Chiffres
>17 000 stages à travers le
Canada depuis 2007
En 2014-2015
–
–
–
–

3650 blocs de stage déposés
1000 au Québec
Valeur de 55 M$ au Canada
Valeur de 15 M$ au Québec

En 2015-2016
–
–
–
–

4000 blocs de stage déposés
1100 au Québec
Valeur de 58,2 M$ au Canada
Valeur de 16,3 M$ au Québec

www.mitacs.ca/fr
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Combinaison SEP - Accélération
Processus harmonisé pour bénéficier d’un combo Accélération – SEP pour vos nouveaux
projets de collaboration de recherche

Financement disponible:
25 000$ pour 6 mois
7 500$ par 4-6 mois
Partenaire
industriel

7 500$ par 4-6 mois

40 000$ minimum
de financement
pour le projet*

* Possible de financer plusieurs unités de stages via Mitacs

www.mitacs.ca/fr
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Combinaison SEP - Accélération
Conditions :
Nouvelle collaboration Professeur - Entreprise
Projet SEP en Sciences naturelles et génie, partie Mitacs
toute discipline
Entreprise admissible à la SEP (2 ans et 2 employés)
Entreprise doit accueillir le stagiaire (Maitrise-PhD ou
PostDoc) pour environ 50% de la durée du projet
La PI appartient à l’entreprise

Processus :
Dépôt en tout temps d’une demande SEP en ligne avec une demande
Mitacs en annexe. Le CRSNG et Mitacs coordonneront l’évaluation.
Traitement des dossiers en environ 6 semaines.
www.mitacs.ca/fr
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Accélération : projets passés
http://www.mitacs.ca/fr/acceleration/recherche
province
discipline
secteur

université

mitacs.ca/fr/projets

www.mitacs.ca/fr

16

Accélération : projets passés
Projets effectués avec Enerkem, Sherbrooke OEM, Domtar, CRB Innovations, etc…
Valorisation des matières résiduelles textiles envoyées au site d’enfouissement
– Superviseur universitaire: Alfred Jaouich, UQAM
– Partenaire: Société D'Expertise Envirotest Ltée
Étude du cycle biogéochimique du soufre issu des panneaux de placo plâtre
– Superviseur universitaire: Alfred Jaouich, UQAM
– Partenaire: Delsan-AIM Inc.
Critères de conception d'une unité mobile de traitement des lampes au mercure
– Superviseur universitaire: Mathias Glaus, ETS
– Partenaire: Multirecycle
Conception du système de la logistique inverse pour la valorisation et le recyclage des
équipements de télécommunication en fin de leur vie utile
– Superviseur universitaires: Georges Abdul-Nour, UQTR
– Partenaire: SIT Mauricie

www.mitacs.ca/fr
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Former les prochains leaders de la R&D
Les chercheurs postdoctoraux transforment la
recherche en valeur commerciale à long terme
pour le partenaire
Formation professionnelle en gestion
Obtenez un chef de file en recherche pour votre
laboratoire
Stage de deux ans pour les chercheurs
postdoctoraux
Collaboration de recherche avec un partenaire
du secteur privé ou sans but lucratif
Ouvert à toutes les disciplines
Demandes choisies par voie de compétition

www.mitacs.ca/fr
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Mitacs Élévation

Cycle de financement annuel d’Élévation
Bourse de recherche Élévation
Salaire/allocation pour le
chercheur postdoctoral
50 000 $*
Autres dépenses
5 000 $*

Valeur du
programme de
formation 15 000 $

Contributions annuelles*
– 30 000 $ du partenaire
– 25 000 $ de Mitacs (en plus d’ateliers de formation d’une valeur de 7 500 $)
*par

année pendant deux ans

www.mitacs.ca/fr
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Nos partenaires de financement

www.mitacs.ca/fr
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Équipe Québec : développement des affaires
Simon Bousquet

sbousquet@mitacs.ca

(819) 571-2936

USherbrooke, UBishop's, UQTR

Pierre des Lierres

pdeslierres@mitacs.ca

(514) 571-6556

UMontréal, Polytechnique, HEC, UQAM, Teluq et UQO

Jean-Philippe Valois

jpvalois@mitacs.ca

(514) 575-0425

abrosseau@mitacs.ca

(418) 932-1807

jhaince@mitacs.ca

(418) 955-3731

Concordia, ÉTS, McGill

Annik Brosseau
ULaval, INRS, UQAC, UQAT

Jean-François Haince
ULaval, INRS, UQAR

Marie-Laure de Boutray mboutray@mitacs.ca

(514) 239-9322

ÉTS

Jesse Vincent-Herscovici jvh@mitacs.ca

Une équipe dirigée par
Éric Bosco
et
Josette-Renée Landry

(514) 865-4228

Chargé de compte, sénior - stratégique

405, rue Ogilvy, suite 101, Montréal (Québec) H3N 1M3
www.mitacs.ca/fr
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