
Bourses de recherche Globalink FRQNT-Mitacs (B.Sc. - M.Sc. - Ph.D.- Postdoc) 

Objectifs 
La bourse de recherche Globalink en partenariat entre le Fonds de recherche du Québec – Nature 
et technologies (FRQNT) et Mitacs a pour objectif de favoriser la mobilité internationale d'étudiants 
et d'étudiantes dont les activités de recherche s'inscrivent dans la programmation scientifique des 
regroupements stratégiques financés par le FRQNT et les réseaux financés exclusivement par le 
FRQNT ou financés 3 Fonds (intersectoriels). La bourse de recherche est un outil supplémentaire 
mis à la disposition des regroupements stratégiques et des réseaux pour renforcer leur action et 
rayonnement sur la scène internationale dans le cadre de projets ou de partenariats de recherche 
établis ou en voie de développement. 

Clientèle visée 
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 que les stagiaires postdoctoraux. 

Les travaux de recherche proposés pour le stage doivent s'inscrire dans la programmation 
scientifique du regroupement stratégique ou du réseau. Dans une première étape, les 
regroupements stratégiques ou les réseaux sélectionnent les candidats et, dans une deuxième étape, 
les regroupements ou les réseaux soumettent les dossiers des candidats et candidates auprès du 
spécialiste du développement des affaires de Mitacs. 

Montant de la bourse : 6 000 $ CAD 

Lieu du stage 
 Le stage doit se réaliser 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. 

Durée du stage 
Le stage doit être d'une durée minimale de 12 et maximale de 24 semaines. 

Début du stage 
Le stage doit débuter au plus tard un an après réception de la lettre de confirmation de la bourse. 

Nombre de bourses disponibles : Un maximum de quatre candidatures 
confirmées plus deux réservistes jusqu'à la date limite du concours. 

Date limite du concours à l’interne : 13 novembre 2020 

Limitations 

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. 

Critères d’admissibilité 
- Un membre étudiant ou un chercheur postdoctoral d’EcotoQ qui souhaite effectuer un

stage à l’extérieur du Canada doit être dirigé ou codirigé par un membre régulier d’EcotoQ.
- Un étudiant ou un chercheur postdoctoral international qui souhaite participer au

concours doit effectuer son stage dans le laboratoire d’un membre régulier d’EcotoQ
- Le sujet de recherche doit s’inscrire dans l’un des axes de recherche d’EcotoQ
- Une demande par membre régulier

Critères de sélection

- La priorité sera accordée aux étudiants en codirection, dont le directeur et le codirecteur
sont membres réguliers ou collaborateurs d’EcotoQ

- La priorité sera accordée aux membres réguliers n’ayant pas reçu d’appui financier pour
un de leurs étudiants durant l’année financière en cours

Critères d’évaluation 

- L'excellence du dossier académique et l'aptitude à la recherche du candidat ou de la
candidate (50 points)

- La correspondance du projet de stage avec la programmation scientifique du regroupement
ou du réseau (25 points)

- L'insertion du projet de stage dans les actions internationales du regroupement stratégique
ou du réseau (25 points)

Pour postuler :  
Vous devez compléter le formulaire suivant : Bourses de recherche Globalink FRQNT-Mitacs 

Avant de remplir le formulaire, vous devez avoir en votre possession les documents suivants : 
- Description du stage (objectifs, méthodes, résultats attendus, description du milieu

d'accueil, retombées et impacts scientifiques attendus du projet. Une page maximum PDF;
- CV complet;
- Relevé de notes récent;
- Lettre d’invitation du laboratoire d’accueil (note : la date du stage doit être indiquée dans

la lettre);
- Lettre d’appui du directeur de recherche;
- Prévisions budgétaires (Le récipiendaire d’une bourse devra acheminer les pièces

justificatives originales dès que possible (durant ou après le stage) afin d’être conservées
au dossier.

Pour plus d’information : 
Consulter les règles du programme sur le site du FRQNT ou la coordonnatrice d’EcotoQ : 
ecotoq@inrs.ca 

mailto:ecotoq@inrs.ca
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourses-de-recherche-globalink-frqnt-mitacs-11cdkfby1595941073323
https://forms.gle/7S4E5VGt5FZ7nHPm8


Globalink FRQNT-Mitacs Scholarship (B.Sc. - M.Sc. - Ph.D. - Postdoc) 

Objectives 
The Globalink scholarship, a partnership between the FRQNT's (Fonds de recherche du Québec - 
Nature et technologies) and Mitacs, aims to foster international mobility of students whose 
research activities are part of the scientific program of the strategic clusters funded by FRQNT and 
the networks funded exclusively by FRQNT or funded by 3 Funds (intersectoral). The research 
scholarship is a supplementary tool available to strategic clusters and networks to strengthen their 
action and influence on the international scene within the framework of established or developing 
research projects or partnerships. 

Applicants 
The Globalink FRQNT-Mitacs Research Scholarship is intended for undergraduate, Master’s and 
PhD students enrolled full-time in a Québec university or in a university outside Québec who 
meets the requirements of their program as well as postdoctoral fellows. 

The proposed research for the internship must be part of the scientific program of the strategic 
cluster or network. In a first step, the strategic clusters or networks select the candidates and, in a 
second step, the clusters or networks submit the candidates files to the Mitacs Business 
Development Specialist. 

Amount: 6 000 $ CAD 

Location of the internship:  
The internship must take place outside Canada and at a Mitacs partner university for students 
enrolled in a Québec university and for postdoctoral fellows from Québec.  
 The internship must take place in Québec for students and postdoctoral fellows from outside 
Canada. 

Duration of the internship:  
The internship must be a minimum of 12 and a maximum of 24 weeks. 

Beginning of the internship 
The internship must begin no later than one year after receipt of the letter confirming the 
scholarship confirmation letter. 

Internships available: A maximum of four confirmed applications plus two reservists until 
the competition deadline. 

Internal application deadline: November 13, 2020 

Limitations 
Students registered in co-supervision with a foreign university are not eligible for these 
scholarships to travel to and stay at either of their home universities. 

Postdoctoral fellows holding a postdoctoral research grant from the FRQNT and already having an 
internship location outside Québec as well as postdoctoral fellows benefiting from an excellence 
grant for foreign students are not eligible. 



Eligibility criteria 

- The candidate must be directed or co-directed by a regular member of EcotoQ.
- An international student or a postdoctoral researcher who would like to participate in the

competition must complete his internship in the laboratory of a regular member of
EcotoQ.

- The research project must be part of the EcotoQ's scientific program.
- One request per regular member per competition.

Selection criteria 

- Priority will be given to students in co-supervision, whose supervisor and co-supervisor are
regular members or collaborators of EcotoQ.

- Priority will be given to regular members who have not received financial support for one
of their students during the current fiscal year.

 Evaluation criteria 

Applications are evaluated by the strategic clusters according to the following criteria: 
- The academic excellence and research aptitude of the candidate (50 points)
- The correspondence of the internship with the scientific program of the cluster's (25

points)
- The insertion of the internship in international action of the strategic cluster (25 points)

Application 

Fill in this form < https://forms.gle/whyFV3r4cPiH7NDq6 > 

Before completing the form, you must have the following documents in your possession: 
- Description of the internship (objectives, methods, expected results, description of the host
laboratory, scientific benefits and impacts expected from the project). one PDF page maximum;
- Full CV;
- Recent transcript;
- Invitation letter from the host laboratory (note: the date of the internship must be indicated in
the letter);
- Letter of support from the research supervisor;
- Budget estimates (The recipient of a scholarship will be required to send original supporting
documents as soon as possible (during or after the internship) to be kept on file.

For more information: 
Consult the program rules on the FRQNT website or contact the EcotoQ coordinator 
ecotoq@inrs.ca 

https://forms.gle/whyFV3r4cPiH7NDq6
mailto:ecotoq@inrs.ca

