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Résumé 
 

Mitacs est un organisme national sans but lucratif qui, en partenariat avec 

le milieu universitaire canadien, l'industrie privée et le gouvernement, 

gère des programmes de recherche et de formation dans des domaines liés 

à l'innovation au Canada depuis 1999. Les partenaires admissibles 

comprennent les organismes à but lucratif et sans but lucratif (OBNL) et 

les sociétés d'État, pourvu que le projet de recherche proposé ait une 

orientation économique ou productive démontrable, comme la création 

d'emplois, la réduction des coûts ou l'augmentation de la productivité. En 

collaboration avec plus de 100 établissements universitaires, des milliers 

d'entreprises/ONG, hôpitaux, municipalités et les gouvernements fédéral 

et provinciaux, Mitacs établit des partenariats qui soutiennent l'innovation 

industrielle et sociale au Canada. Pour développer votre carrière grâce à 

de nouvelles connexions de recherche, l'expérience et la formation des 

compétences professionnelles, des financements sont disponibles pour 

toutes les disciplines. 



 

Abstract 
 

Mitacs is a national, not-for-profit organization that, in partnerships with 

Canadian academia, private industry and government, operates research 

and training programs in fields related to innovation in Canada since 1999. 

Eligible partners include for-profit organizations and not-for-profit (NFP) 

organizations and Crown corporations, as long as there is a demonstrable 

economic or productivity orientation of the proposed research project, 

such as creating jobs, reducing costs, or increasing productivity. Working 

with over 100 academic institutions, thousands of companies/ NGOs, 

hospitals, municipalities and both federal and provincial governments, 

Mitacs builds partnerships that support industrial and social innovation in 

Canada. To develop your career through new research connections, 

experience, and professional skills training, fundings are available for all 

disciplines. 
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