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1- Qu’est-ce qu’un stage Mitacs ?  
Les stages Mitacs sont des stages rémunérés au sein d’entreprises, d’OBNL, de municipalités ou 

d’hôpitaux. Ils sont d’une durée de 4-6 mois, renouvelables (3 fois au baccalauréat; 4 fois à la maitrise, 8 

fois au doctorat; 9 fois au postdoctorat). Pour chaque stage, Mitacs et l’entreprise partenaire rémunèrent 

l’étudiant sous forme de bourse. 

• Le stage doit être pour des activités de recherche et de développement. L’étudiant ou l’étudiante 

doit contribuer à la recherche et/ou au développement de l’entreprise. 

• L’étudiant ou l’étudiante doit être encadré par un professeur à l’université et dans le milieu de 

stage. 

• Le stage peut, ou non, être crédité.  

3- Combien paient les stages Mitacs ?  
Chaque stage de 4-6 mois est payé un minimum de 10 000$ et un maximum de 15 000$ dépendant de 

l’expertise de l’étudiant.  

2- Où trouver des stages Mitacs ?  
Plusieurs dizaines d’entreprises sont en recherche de stagiaires pour des projets. Appliquez directement 

ici : Projets ouverts | Mitacs. 

Plusieurs fois par années, des offres de stages sont aussi distribuées par la coordination des stages des 

départements DIRO et DMS de l’UdeM.  

4- Comment puis-je obtenir une bourse Mitacs ?  
1. Lorsque vous envoyez votre CV à un partenaire à travers la plateforme Projets ouverts | Mitacs, 

l’entreprise reçoit votre CV. Si l’entreprise veut vous rencontrer, le représentant Mitacs 

organisera une rencontre.  

2. Lorsqu’une entente est conclue entre le partenaire, vous et un professeur-superviseur, vous 

devez remplir la demande de financement. Cela peut se faire avec l’aide du professeur ou de la 

coordination des stages. 

3. Une représentante de Mitacs révisera votre proposition et l’enverra en évaluation chez Mitacs.  

4. Si la demande est retenue (dans 95% des cas); vous pourrez débuter votre stage et vous recevrez 

une bourse de l’UdeM. 

5. Le processus d’évaluation des demandes de bourse dure entre 4-8 semaines. 

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration/projets-ouverts
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration/projets-ouverts

