
Globalink Graduate Fellowship 

About the Scholarship: Since its launch in 2009, Mitacs Globalink has attracted top undergraduate 

students from around the world to Canada for a summer research internship. As a result of the 

program’s success pairing them with Canadian faculty members, Mitacs is helping these talented 

students pursue additional educational and research opportunities in Canada through the Globalink 

Graduate Fellowship. 

Monetary Value and Award Benefits: 

 $10,000 for one year of a research-based Master’s program and $10,000 per year for up to 2 
years of a research-based PhD program or; 

 $10,000 per year for up to 3 years of a research-based PhD program 
 Recognition as Globalink alumni 
 Direct financial support from Mitacs 
 The opportunity to work with Canada’s research supervisors  during your graduate studies 
 Additional exposure to the Canadian research & innovation landscape and increased Canadian 

experience 

Deadline: 31 Dec 2016 

Additional information: http://www.mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink-graduate-
fellowship  

Bourse aux cycles supe rieurs Globalink 

La Bourse: Depuis sa fondation en 2009, le programme de stages Mitacs Globalink a permis à de 
nombreux étudiants de premier cycle de grand talent de découvrir le Canada dans le cadre d’initiatives 
de recherche estivales où ils sont jumelés à des professeurs d’universités canadiennes. Après les 
jumelages, Mitacs poursuit son action auprès des étudiants en aidant ceux qui le souhaitent à revenir au 
Canada pour y poursuivre des études et faire de la recherche dans le cadre du programme de bourses 
Globalink à l’intention des étudiants des cycles supérieurs. 

Valeur et Principaux intérêts du programme pour les étudiants : 

 une bourse de 10 000 $ pour un programme de recherche d’un an s’adressant à des étudiants 
de maîtrise, et une autre de 10 000 $ par année pour un programme de recherche de deux ans 
s’adressant aux étudiants du doctorat ; 

 une bourse de 10 000 $ par année pour un programme de recherche de trois ans s’adressant 
aux étudiants du doctorat. 

 une reconnaissance officielle d’ancien étudiant Globalink ; Soutien financier direct de Mitacs ; 
 une occasion de collaborer avec des superviseurs de recherche canadiens pendant toute la 

durée des études aux cycles supérieurs ; une nouvelle occasion de s’insérer dans la communauté 
de la recherche et de l’innovation du Canada, et la chance de mieux connaître le pays. 

Date limite : 31 Dec 2016 

Information Supplementaire : http://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourse-aux-cycles-

superieurs-globalink  
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