L’INSTITUT FRANCE-QUEBEC MARITIME
ET LE RÉSEAU QUÉBEC MARITIME

Maximum 6 000 $ par bourse

Date limite : 18 décembre 2020 à minuit

Stages de 12 à 24 semaines

BOURSES DE RECHERCHE
GLOBALINK
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies
Mitacs
Favoriser la mobilité internationale des étudiant·e·s de cycles
supérieurs dont les activités de recherche s’inscrivent dans les
stratégies scientifiques de l’Institut France-Québec maritime
(IFQM) et du Réseau Québec maritime (RQM). Grâce à ces
stages, l’IFQM et le RQM développent et renforcent ainsi leurs
actions sur la scène internationale dans le cadre de projets ou
de partenariats de recherche dans le milieu maritime.
Institut France-Québec maritime | UQAR
300, allée des Ursulines, C. P. 3300, succ. A, Rimouski (Québec) G5L 3A1
T (418) 723-1986 poste 1045 | sarah_granier@uqar.ca | www.ifqm.info

Stages hors Québec pour les
étudiant·e·s des universités
québécoises et au Québec
pour les étudiant·e·s
provenant d’une université
hors Canada
Recherche en adéquation
avec les stratégies
scientifiques de
l’IFQM et du RQM
Ouvert aux étudiant·e·s de
2e et 3e cycle, finissant·e·s
de 1er cycle et stagiaires
postdoctoraux

Admissibilité
 Étudiant·e·s canadien·ne·s ou étranger·e·s de 2e ou 3e cycle, finissant·e·s de 1er cycle et stagiaires
postdoctoraux inscrit·e·s à temps plein dans une université québécoise membre du Réseau Québec maritime* ;
 Étudiant·e·s finissant·e·s de 2e ou 3e cycle, finissant·e·s de 1er cycle et stagiaires postdoctoraux inscrit·e·s dans
une université hors Canada désirant faire un stage dans une institution universitaire québécoise membre du
Réseau Québec maritime* ;
 Avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident·e permanent·e du Canada et être résident·e du
Québec au sens de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Pour les étudiant·e·s hors Canada,
détenir les permis d’études ou visas nécessaires pour toute la durée de leur stage au Québec ;
 Pour les étudiant·e·s inscrit·e·s dans une université hors Canada, leur pays d’origine doit être un pays
partenaire de Mitacs (liste disponible ici).
 À noter que l’étudiant·e inscrit·e en cotutelle dans une université du Québec ou hors Québec ne peut
pas bénéficier de ce programme pour se rendre dans une de ses universités d’attache.
 L’étudiant·e ou stagiaire postdoctoral·e ne peut pas entreprendre un projet de recherche dans
une université où il ou elle a déjà achevé un programme d’études ni dans un pays où il ou elle est
citoyen·ne (à moins qu’il ou elle ne soit résident·e permanent·e ou citoyen·ne canadien·ne).
 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 étudiant·e·s étranger·e·s ne sont pas admissibles.
Le stage doit être réalisé hors Québec pour les étudiant·e·s inscrit·e·s dans une université québécoise ou au
Québec pour les étudiant·e·s provenant de l’étranger.
Processus d’évaluation
1. Le comité de sélection mixte de l’IFQM et du RQM sélectionnera quatre (4) demandes selon les règles du
programme.
2. Les quatre (4) dossiers seront soumis à Mitacs.
3. Mitacs effectuera une approbation finale.
Pièces requises
Envoyer toutes les pièces requises dans un seul courriel et en format PDF à sarah_granier@uqar.ca avant le
18 décembre 2020 à minuit. Les demandes incomplètes seront automatiquement rejetées.
1.
2.
3.
4.

Formulaire de demande
CV à jour (PDF)
Relevés de notes des diplômes universitaires jusqu’à la session en cours (PDF)
Lettre d’accord du/de la superviseur·e· de stage ou de l’institution d’accueil pour ce stage incluant ses
coordonnées complètes ainsi que les dates de début et fin du stage, format libre, en-tête officiel (PDF)
5. Lettre d’appui de la directrice ou du directeur de recherche en format libre, en-tête officiel (PDF)
Si votre dossier est sélectionné par le comité de sélection, vous devrez nous faire parvenir un permis d’études ou
de séjour valide pour la durée de votre stage (PDF).
Notez qu’il n’est pas possible de déposer pour la même année une demande de bourse de recherche
FRQNT - Mitacs à plus d’un réseau ou regroupement stratégique.
* Toutes les universités québécoises sont actuellement membre du RQM.

Octroi et période de validité de la bourse
Le Mitacs attribuera la bourse à l’IFQM via le RQM qui s’occupera de verser la bourse à l’étudiant·e. Le stage doit
débuter au plus tard un an après réception de la lettre de confirmation de la bourse.
Pièces à fournir après le stage
Toutes les pièces justificatives associées aux dépenses encourues dans le cadre du stage (ex. : billet d’avion,
contrat de location de chambre, etc.).
Un rapport final résumant le projet, rédigé par l’étudiant·e et ayant obtenu l’approbation et la signature des
superviseur·e·s impliqué·e·s.
Un sondage de fin de stage sera transmis par Mitacs aux étudiants, étudiantes et stagiaires postdoctoraux ayant
effectué le stage. Une fois complété, ce sondage devra être transmis par courriel à la personne responsable du
développement des affaires de Mitacs au plus tard un mois après la fin du stage, ainsi qu’au regroupement ou
réseau.
Pour plus d’information, consultez les Règles du programme de Bourses de recherche Globalink FRQNT - Mitacs.
Lien vers le formulaire de demande disponible sur le site internet de l’IFQM (www.ifqm.info).

