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Stratégie de Mitacs pour le 
développement de la 

recherche à l ’international



Qu’est-ce que Mitacs?

• Organisme à but non lucratif fondé en 1999
• Établir des relations durables entre les universités et l’industrie
• Partenaire avec les gouvernements fédéral/provincial, les universités, 

les entreprises et les réseaux de recherche
• Toutes disciplines des études supérieures

Développer la prochaine génération de 
chercheurs et d’innovateurs de la société du 

savoir et de l’innovation au Canada



Centrée sur le recrutement de talent dans le but de contribuer au développement des 
réseaux de recherche qui appuient les priorités de recherche de nos partenaires 
académiques et industriels.

Secteurs prioritaires pour le développement de la recherche:

Les Supergrappes d'innovation du Canada
• Québec: Supergrappe des chaînes d’approvisionnement axées sur l’IA
• Technologies ciblées: Intelligence artificielle et technologies des chaînes 

d’approvisionnement

• Appuyer les investissements de recherche en intelligence artificielle, l’informatique 
quantique, fabrication de pointe, agroalimentaire, énergie et technologies propres, 
sciences de la vie et biotechnologie

• Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada

Stratégie Internationale de Mitacs



Talent Idées Réseaux

• Attirer et retenir notre talent 
afin de promouvoir 
l’innovation au Canada et 
remplir les lacunes en 
matière de compétences

• Établir des connexions avec 
les dirigeants de l’innovation 
à travers le monde

• Promouvoir le Canada 
comme destination pour les 
investissements basés sur 
l’accès au talent

• Former des étudiants 
capables de faire face aux 
défis globaux dans toutes les 
disciplines

• Développer des citoyens 
globaux avec des 
compétences internationales 
= les futurs innovateurs du 
Canada

• Positionner et développer les 
idées et technologies 
canadiennes pour résoudre 
les défis globaux

• Faciliter la commercialisation 
des partenariats

• Améliorer l'image du 
Canada pour l’excellence 
aux études supérieures, la 
recherche et la 
commercialisation

• Appuyer l’entrée des idées et 
des techniques innovantes au 
Canada pour bâtir des 
centres d’expertise 
globalement reconnus

• Utiliser des partenariats 
internationaux stratégiques 
pour élargir la R&D 
industrielle

• Assurer la place au Canada 
comme centre d’innovation 
international connecté à la 
circulation mondiale des 
connaissances

• Appuyer l’accès aux PME 
canadiennes aux réseaux 
d’approvisionnement 
mondiaux ainsi qu’aux 
marchés internationaux

• Attirer les investissements 
étrangers directs au Canada 
incluant l’établissement des 
succursales et des centres de 
recherche

Stratégie Internationale de Mitacs
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LE CIRAIG… 17 ANS DE RECHERCHE À L’INTERNATIONAL



CIRAIG:  LEADER DE LA GESTION CYCLE DE VIE DEPUIS 2001

Formation Recherche Transfert Communications

En collaboration avec ses partenaires, le CIRAIG mène une recherche de pointe basée 

sur la pensée et les outils du cycle de vie en support à la décision stratégique dans un 

contexte des problématiques complexes du développement durable. 
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C I R A I G  :  2  G R A N D E S A V E N U E S D E C O L L A B O R A T I O N S

UNITÉ DE RECHERCHE PRINCIPALE
• 3E MANDAT: 2017-2021

CHAIRE
INTERNATIONALE
SUR LE CYCLE DE VIE

MANDATS SPÉCIFIQUES

MANDATS SPÉCIFIQUES
• RECHERCHE FONDAMENTALE
• RECHERCHE APPLIQUÉE
• FORMATION CONTINUE
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C I R A I G  :  2  G R A N D E S A V E N U E S D E C O L L A B O R A T I O N S

UNITÉ DE RECHERCHE PRINCIPALE
• 3E MANDAT: 2017-2021

CHAIRE
INTERNATIONALE
SUR LE CYCLE DE VIE



• UNE RECHERCHE OPÉRATIONNELLE
ANCRÉE DANS LES ENJEUX TERRAIN DE
NOS PARTENAIRES INDUSTRIELS

• INTERNATIONALE PAR NATURE

• CLUB DE PARTENAIRESS

• FORT ROI ET CRÉATION DE VALEUR
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L A 3 E C H A I R E I C V  E N U N C O U P D ’ O E I L



C I R A I G  :  2  G R A N D E S A V E N U E S D E C O L L A B O R A T I O N S

MANDATS SPÉCIFIQUES

MANDATS SPÉCIFIQUES
• RECHERCHE FONDAMENTALE
• RECHERCHE APPLIQUÉE
• FORMATION CONTINUE



UN RÉSEAU INTERNATIONAL DE COLLABORATEURS
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Travailler en partenariat à l’international :
Programmes internationaux de Mitacs



• Mitacs Accélération International soutient les collaborations de recherche 
bilatérales entre les étudiants des cycles supérieurs, les universités et les 
organismes partenaires, au Canada et dans le reste du monde.

• Met en valeur le paysage de la recherche canadienne aux étudiants étrangers
• Soutient la recherche internationale à l’étranger pour les étudiants au Canada
• Suit le modèle d'Accélération pour le financement. On peut même combiner 

des composantes domestiques et internationales sur de mêmes projets, afin
de favoriser les échanges entre les points de services et démontrer les forces 
de recherche canadiennes aux contreparties internationales.

Programme Accélération International



• Les demandes sont acceptées en tout temps
• Résultats annoncés 10 à 12 semaines après soumission
• Projet de recherche d'une durée de 12 à 24 semaines à l'étranger
• Les projets doivent commencer dans un délai d'un an à compter de l'émission de la 

lettre d’octroi de bourse.

Bourse de recherche Globalink

• Nouveaux pays ajoutés de temps à autre : plusieurs critères à considérer



Bourse de recherche Globalink à 
l’étranger

Destinations les plus populaires (selon les applications 
reçues en 2018)



• Renforcer les collaborations de recherche entre l’université et ses partenaires 
de recherches étrangers

• Option d'entente afin d'effectuer de rendre possible la mobilité entrante
• Mitacs couvre les frais pour les Bourses de Recherche Globalink "sortantes"
• L'université canadienne ou un partenaire à l'international couvre la moitié des 

bourses "entrantes"

Bourse de recherche Globalink:
Nouveaux partenariats avec les universités



• Le Programme de stages de recherche Globalink est un concours qui s’adresse aux 
étudiants de premier cycle de l’Allemagne, de l’Australie, du Brésil, de la Chine, de la 
France, de l’Inde, du Mexique, de la Tunisie et de l'Ukraine. 

• De mai à septembre de chaque année, les candidats de premier rang participent à un 
stage de recherche de 12 semaines sous la supervision de professeurs d’universités 
canadiennes dans diverses disciplines

• Des stages de recherche Mitacs Globalink sont actuellement offerts dans plus de 
45 universités au Canada.

• Les anciens stagiaires de recherche du programme Globalink qui désirent revenir au 
Canada pour poursuivre des études universitaires supérieures sont admissibles à une 
Bourse aux cycles supérieurs Globalink.

Stages de recherche Globalink



Exemples de réussites
Collaboration internationale avec Mitacs

https://www.mitacs.ca/fr/impact?field_province_taxonomy_tid=3007&field_impact_discipline_taxonomy_tid=All&field_impact_sector_taxonomy_tid=All&field_university_taxonomy_tid=All&field_program_taxonomoy_tid=All&keys=&field_theme_tid=7246&field_impact_secondary_theme_tid=7246&theme-pseudo=7287&field_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=&field_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=


Exemples de réussites
Collaboration internationale avec Mitacs

https://www.mitacs.ca/fr/impact?field_province_taxonomy_tid=3007&field_impact_discipline_taxonomy_tid=All&field_impact_sector_taxonomy_tid=All&field_university_taxonomy_tid=All&field_program_taxonomoy_tid=All&keys=&field_theme_tid=7246&field_impact_secondary_theme_tid=7246&theme-pseudo=7287&field_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=&field_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=
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LE CIRAIG… QUELQUES EXEMPLES DE SUCCÈS



QUELQUES EXEMPLES DE SUCCÈS

• EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
• POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE
• GESTION DES RISQUES

SUPPORTER LA DÉCISION STRATÉGIQUE
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Identification des contributeurs 
importants de la chaîne de valeur

Empreintes environnementales 
(carbone et eau)

Évaluation des performances de 
scénarios d’économie circulaire
Développement d’outils supportant la 
responsabilité sociale des entreprises

Développement de guides sectoriels

Support à la conception et la 
production durable 

Support au développement de 
politiques publiques

Support pour l’approvisionnement 
responsable et communication de 
stratégies durables



QUELQUES EXEMPLES DE SUCCÈS

• EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

• POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE

• GESTION DES RISQUES

SUPPORTER LA DÉCISION STRATÉGIQUE

23

WULCA project
initiated

M.Sc.A.
J-B. Bayart

Ph.D.
A-M. Boulay

A.-M. Boulay as 
Co-chair

ISO 14046 initiated
Contribution to Committee

A.-M. Boulay invited
to JRC

8 industrials
join WULCA

Indicator for Water 
Scarcity

2007 2008 201520142013

Opérationnalisation
De l’empreinte eau



QUELQUES EXEMPLES DE SUCCÈS

• EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
• POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE
• GESTION DES RISQUES

SUPPORTER LA DÉCISION STRATÉGIQUE

24

Innovation durable et gestion de 
portefeuilles de produits

ACV, eco-design – les 
outils de la créativité en 
support à l’innovation



QUELQUES EXEMPLES DE SUCCÈS

• EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
• POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE
• GESTION DES RISQUES

SUPPORTER LA DÉCISION STRATÉGIQUE
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Strategic and practical guide towards the 
understanding of Circular Economy’s underlying 
concepts

White Paper Économie
circulaire



QUELQUES EXEMPLES DE SUCCÈS

• EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
• POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE
• GESTION DES RISQUES

SUPPORTER LA DÉCISION STRATÉGIQUE
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Bringing Social analysis into 
Sustainability

Intégration de nouveaux aspects 
de gestion de la durabilité
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UN PARTENARIAT À L’INTERNATIONAL… QUELQUES APPRENTISSAGES



PÉRENNISER LE PARTENARIAT INTERNATIONAL… APPRENTISSAGES
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RÉSEAU
ACTIF

STRUCTURE
BUDGÉTAIRE

FORTE

• Académique
• Institutionnel
• Partenaires industriels

à Conférences
à Contribution groupes 

travail internationaux 
à Évènements 

réseautage
à Démarchage
à Plan de 

communication et 
visibilité

• Combattre le « loin des yeux 
loin du cœur » 

• Écoute et compréhension d’un 
contexte politique et 
stratégique propre

• Appariement des fonds

à Interlocuteur dédié
à « Face to face » 
à Projets à haute valeur 

ajoutée

• Prévoir coordination, déplacements, 
support de recherche, 
représentations

• Gérer les potentielles asymétries:
• Bourses étudiantes
• Niveaux de vie
• Devises 

à Co-financement clé
• CRSNG
• MITACS
à Pour la Chaire ICV

Potentiel: x1,6 

MAXIMISER
LE ROI



DES QUESTIONS ?

• SOPHIE FALLAHA
SFALLAHA@POLYMTL.CA
+1.514.340.4987

MERCI !

mailto:sfallaha@polymtl.ca


@Mitacs

LinkedIn.com/company/mitacs

sbousquet@mitacs.ca
ceastwood@mitacs.ca

819-571-2936
514-840-1235 ext 6002

Questions?


