
Mitacs Globalink Research Award 
(L’information en français suit) 

The Mitacs Globalink Research Award supports research collaborations between Canada and select 

partner countries. The award is open to graduate students. Select destinations are also open to senior 

undergraduates. Funding and eligible disciplines vary by destination. 

Award Name: Mitacs Globalink Research Award 

Eligible Fields of Study: any 

Type(s) of Program: 2nd-4th year B.A.; M.A.; PhD 

Further Criteria: 

 Cannot undertake a research project at an institution where they have previously completed a 

degree and/or been employed 

 Cannot undertake a research project in a country where they hold citizenship (unless they are a 

permanent resident or citizen of Canada). Citizenship requirements may vary by destination (see 

the About for more information). 

 Must be registered for full-time studies at a Canadian university and remain as such throughout 

their Globalink Research Award 

 Must be the legal age of majority in Canada (18 years of age or older) 

 Must meet travel requirements for their intended destination, including visa and/or immigration 

requirements and associated documentation 

 Cannot hold more than one Globalink Research Award per academic lifetime 

 Undergraduate eligibility: Undergraduate students can only travel to select destinations. These 

applicants must have completed their second year of studies prior to departure and maintain a 

B average in their two most recent semesters. 

Value: variable 

Application Deadline: March 31st 2017 

For further information, please consult https://www.mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink-

research-award 
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Bourses de recherche Mitacs Globalink 
La Bourse de recherche Mitacs Globalink appuie des collaborations de recherche entre le Canada et des 

pays partenaires. Les étudiants des cycles supérieurs sont admissibles à la bourse. Les finissants du 

premier cycle ont accès à certaines destinations. Le financement et les disciplines admissibles varient 

selon la destination. 

Nom de Bourse : Bourses de recherche Mitacs Globalink 

Domaine d’Études : aucun 

Type(s) de Programme : 2e-4e année du B.A.; M.A.; PhD 

Autres Critères : 

 Ne peuvent pas entreprendre un projet de recherche dans une université où ils ont déjà achevé 

un programme d’études ou été employés. 

 Ne peuvent pas entreprendre un projet de recherche dans un pays où ils sont citoyens (à moins 

qu’ils ne soient résidents permanents ou citoyens canadiens). Les exigences de citoyenneté 

peuvent varier selon la destination (voyez l’onglet A Propos pour de plus amples 

renseignements). 

 Doivent être un étudiant à temps plein dans une université canadienne, et ce, durant toute la 

durée de la Bourse de recherche Globalink. 

 Doivent avoir atteint l’âge légal au Canada (18 ans ou plus). 

 Doivent respecter les exigences de voyage de la destination choisie, y compris les exigences 

relatives au visa ou à l’immigration ainsi que les documents connexes. 

 Ne peuvent être bénéficiaires de plus d’une Bourse de recherche Globalink pendant la totalité 

de leur parcours universitaire. 

 Admissibilité des étudiants de premier cycle : Les étudiants de premier cycle peuvent seulement 

se rendre dans certaines destinations. Ces candidats doivent avoir terminé leur deuxième année 

d’études avant leur départ et maintenir une moyenne de « B » pendant les deux derniers 

trimestres. 

Montant de Bourse : variable 

Date Limite : le 31 mars 2017 

Pour plus d’Information, veuillez consulter https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourses-

de-recherche-mitacs-globalink 
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