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

1. Objectifs

Le but du programme est de favoriser la mise en place et le renforcement de collaborations 
internationales et soutenir 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. La bourse de recherche Globalink FRQNT-Mitacs s'adresse aux étudiants 
et étudiantes de premier cycle et des cycles supérieurs ainsi que des chercheuses et des chercheurs 
au postdoctorat. 

2. Montant de la bourse : 6 000 $

Chaque regroupement stratégique peut présenter un maximum de 1 candidature et 1 réserviste 

3. 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. 

4. Durée du stage

Le stage doit être d'une durée minimale de 12 et maximale de 24 semaines. 
Le stage doit débuter au plus tard un an après réception de la lettre de confirmation de la bourse. 

Date limite du concours à l’interne : 13 février 2023 

5. Critères d’admissibilité

- Un membre étudiant d’EcotoQ ayant déjà bénéficié d’une bourse de stage dans le cadre de
ce programme n’est pas admissible au présent concours;

- Le candidat doit être dirigé ou codirigé par 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

6. 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

- EcotoQ sélectionnera 2 candidatures et les fera parvenir à Mitacs pour la suite du processus
d'évaluation
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7. Critères d’évaluation 
 
Les demandes seront évaluées selon les critères suivants : 

- 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) 

Le stage peut se réaliser dans une autre province canadienne; cependant, EcotoQ se réserve le droit 
de donner priorité à une demande de stage qui se réalisera à l’extérieur du Canada. 
 
Pour postuler :  
 
Vous devez compléter le formulaire suivant : https://forms.gle/7cxEbPe5uyHtBTyr9 

 
Pour plus d’information : 
 
Veuillez contacter la coordonnatrice d’EcotoQ : ecotoq@inrs.ca ou la présidente du Comité de 
l’appui aux étudiants : Kristin.Mueller@environnement.gouv.qc.ca 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/7cxEbPe5uyHtBTyr9
mailto:ecotoq@inrs.ca
mailto:Kristin.Mueller@environnement.gouv.qc.ca
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Globalink Research scholarship FRQNT-Mitacs (B.Sc. - M.Sc. - Ph.D. - Postdoc)  
 

1. Objectives: 
The Globalink scholarship, a partnership between the FRQNT's (Fonds de recherche du 
Québec - Nature et technologies) and Mitacs, aims to foster the international mobility of 
students whose research activities align with the scientific program of the strategic clusters 
funded by FRQNT. The FRQNT-Mitacs Globalink research grant is intended for 
undergraduate and graduate students, as well as postdoctoral fellows.  
 

2. Amount: 6 000 $ CAD 
 
Each strategic cluster can submit a maximum of 1 candidate and 1 reservist. 
 

3. Location of the internship: 
 
The internship must take place outside of 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 of 
Canada. 
 

4. Duration of the internship:  
 
The internship must be a minimum of 12 and a maximum of 24 weeks. 
The internship must begin no later than one year after receiving the scholarship confirmation 
letter. 
 
Internal application deadline: February 13, 2023 
 

5. Eligibility criteria : 
 

- A student member of EcotoQ who has already received an internship award under 
this program is not eligible for this competition; 

- The candidate must be directed or co-directed by a regular member of EcotoQ; 
- The research project must be related to one of EcotoQ's research axes; 
- One application per regular member. 

 
6. 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; 
- EcotoQ will select two applications and forward them to Mitacs for further evaluation 
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7.  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 alignment of the internship project with EcotoQ's scientific program (25 

points); 
- The integration of the internship project in the international actions of the 

strategic cluster (25 points) 

Although the internship can take place in another Canadian province, EcotoQ reserves the 
right to prioritise applications for internships outside of Canada.   

To apply: 

Fill in this form: https://forms.gle/7cxEbPe5uyHtBTyr9 

 

For more information: 
 
Please contact the coordinator of EcotoQ : ecotoq@inrs.ca or the president of the Student 
Support Committee : Kristin.Mueller@environnement.gouv.qc.ca 
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