
 
  

 

Bourse de recherche Globalink FRQNT-Mitacs 2020-2021 

   
Le FRQNT et Mitacs mettent à la disposition de ses regroupements stratégiques des fonds pour soutenir la 

mobilité internationale des étudiants de cycles supérieurs. Un concours est maintenant ouvert aux 

membres étudiants du CQMF afin de sélectionner quatre (4) demandes de bourses de stages Globalink qui 

seront soumises au Mitacs. 

  

Conditions d’utilisation de la bourse  
  

• Doit servir à couvrir les frais de déplacements et de subsistance de l’étudiant et l’étudiante;  

• Stage d’une durée minimale de 3 mois, maximale de 6 mois;  

• Montant : 6 000 $ CAD 

• Début du stage : au plus tard un an après réception de la lettre de confirmation de la bourse. 

• Lieu du stage : Le stage doit se réaliser hors Canada pour les étudiants et les étudiantes inscrits dans une 

institution québécoise, ou au Québec pour les étudiants et les étudiantes provenant de l'étranger;  

• Un bilan du stage faisant état des activités réalisées devra être remis au FRQNT après la fin du stage.  

  

Conditions d’admissibilité du candidat  
  

- S’adresse aux étudiants et étudiantes finissants du 1er cycle, de 2e et 3e cycles et aux stagiaires 

postdoctoraux inscrits à temps plein dans une université québécoise ou hors Canada. 

- Les travaux de recherche doivent s'inscrire dans la programmation scientifique du CQMF. 

- Les étudiants et les étudiantes inscrits en cotutelle avec une université étrangère ne peuvent pas 

bénéficier de ce programme pour se rendre sur les lieux et séjourner dans l'une ou l'autre de 

leurs universités d'attache. 

 

Pour les étudiants et étudiantes inscrits à temps plein dans une université québécoise 

 Avoir la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou de résidente permanente 

du Canada. 

Être résident ou résidente du Québec au sens de la Régie de l'assurance maladie du Québec 

(RAMQ). 

 

Pour les étudiants et étudiantes inscrits dans une université hors Canada 

  Détenir les permis d'études ou visa nécessaires à la durée de leur stage au Québec. 
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Présentation d’une demande  
  

L’étudiant doit présenter au CQMF/QCAM une demande constituée des documents électroniques en 

format suivants:  

  

1. Soit les étudiant.e.s sortant.e.s - l’application « NOM DE FAMILLE_Application_etudiants CQMF » 

(document PDF).  

Soit ceux et celles entrant.e.s. - l’application « NOM DE FAMILLE_Application_etudiants 

etrangers » (document PDF)  

2. Proposition « NOM DE FAMILLE_Proposition de recherche_CQMF » (document Word) 

3. Un curriculum vitae « NOM DE FAMILLE_CV stagiaire » (document Word);  

4. Un relevé de notes (copies acceptées);  

5. Une lettre d’appui du directeur de recherche;  

6. Une lettre d’accord du superviseur de l’établissement d’accueil.  

  

Critères d’évaluation  
  

Les demandes seront évaluées par un comité des subventions et bourse du CQMF selon les critères du 

FRQNT ci-dessous:  

  

• 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 (25 points);  

• L’Insertion du projet de stage dans les actions internationales du regroupement stratégique (25 points).  

  

Dates limites  
  

Présentation de la demande   

• Date limite : vendredi, 20 novembre 2020 à 16 h  

• Envoyer votre candidature avec tous les documents requis dans un seul courriel à Mr. Petr Fiurasek à 

<qcam.chemistry@mcgill.ca>  

  

Annonce des résultats   

 
• Les candidats du CQMF seront sélectionnés 2-4 semaines après la date limite.  

 

Pour information supplémentaire  
  

Vous pouvez consulter les règles du programme au lien suivant :  

  

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-

demande/bourse/bourses-de-recherche-globalink-frqnt-mitacs-11cdkfby1595941073323 

 

Vous pouvez contacter au besoin Mr. Petr Fiurasek à l’adresse suivante : <qcam.chemistry@mcgill.ca>  

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourses-de-recherche-globalink-frqnt-mitacs-11cdkfby1595941073323
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