Bonjour,
Mitacs et le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) ont le plaisir d’annoncer aux titulaires de
subventions de partenariat, de développement de partenariat, d’engagement partenarial et du
programme Savoir et développement Savoir qu’ils peuvent bénéficier d’un processus d’évaluation
simplifié pour des stages Mitacs Accélération.
Le programme Accélération de Mitacs soutient des étudiantes et étudiants des cycles supérieurs et des
chercheuses et chercheurs postdoctoraux qui effectuent des stages de recherche dans un organisme
partenaire. Ces collaborations sont financées à parts égales par Mitacs et le partenaire, à hauteur
de 15 000 $. Les candidates et candidats peuvent effectuer plusieurs stages simultanément ou
consécutivement, selon les besoins de leur recherche. Le programme Accélération est destiné aussi bien
aux entreprises à but lucratif qu’aux organismes sans but lucratif admissibles. Notez qu’une nouvelle
contribution en argent de la part du/des partenaires est nécessaire.
Le financement Accélération de Mitacs peut servir à bonifier la subvention déjà obtenue et le processus
simplifié peut vous permettre de recevoir les fonds plus rapidement. Mitacs évalue toutes les demandes
associées aux subventions du CRSH admissibles pour s’assurer que les stages proposés :


Soient supervisés (ou supervisés conjointement) par la chercheuse principale ou le chercheur
principal du projet faisant l’objet de la subvention du CRSH;



Correspondent aux buts et objectifs de la recherche déjà approuvée par le CRSH et ajoutent de la
valeur au projet financé par le CRSH, telle que, par exemple, un aspect comparatif ou des données
supplémentaires.

Conformément aux exigences du programme Mitacs Accélération et aux critères d’admissibilité de la
recherche, les candidates et candidats recevront une confirmation de la disponibilité des fonds environ
deux semaines après la présentation de leur demande initiale. Le processus d’évaluation simplifié est
disponible pour les projets dont la valeur ne dépasse pas la bourse CRSH.
Consultez la page www.mitacs.ca/fr/contactez-nous/developpement-des-affaires pour obtenir la liste des
membres de l’équipe de Mitacs qui pourront vous aider à préparer votre demande.

