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APPEL DE PROPOSITIONS 2022-2023 

BOURSE DE RECHERCHE INTERNATIONALE 

UNIVERSITÉ D’OTTAWA–MITACS 

DIRECTIVES 
(also available in English) 

 
 

OBJECTIF 
 

Gérée par Recherche internationale et apprentissage expérientiel (RIEX), la Bourse de recherche 
internationale (BRI) soutient les projets de recherche collaborative entre l’Université d’Ottawa et ses 
partenaires dans les pays prioritaires.  Ce programme conjoint d’un an est financé à hauteur de             
100 000 $ CA par le vice-rectorat à la recherche et à l’innovation, et de 200 000 $ CA par Mitacs. 

 
L’objectif de l’appel de propositions 2022-2023 est double : i) accroître la présence de l’Université 
d’Ottawa dans les pays prioritaires, et ii) répondre aux objectifs et aux priorités de recherche de chacune 
de ses facultés. 

 
 

APERÇU 
 

Les étudiant.e.s de premier cycle (en troisième ou quatrième année) et des cycles supérieurs ainsi que les 
chercheur.e.s postdoctoraux de l’Université d’Ottawa peuvent faire une demande de bourse de 6 000 $ CA 
afin de réaliser un projet de recherche de 12 à 24 semaines, sous la direction de deux membres du corps 
professoral, l’un de l’établissement d’attache et l’autre de l’établissement d’accueil, dans l’un des pays 
prioritaires : 

 

Amériques Asie et Océanie Europe Afrique et 
Moyen-Orient 

Argentine, Brésil, 
États-Unis et 
Mexique 

Australie, Corée du 
Sud, Inde, Japon (*), 
Singapour, Taïwan (*) 

Allemagne, Belgique, 
Danemark, Finlande, 
France, Royaume-Uni, 
Suède 

Afrique du Sud, 
Israël, Maroc 

(*) Au moment de la rédaction des directives, une preuve de vaccination complète contre la COVID-19 
ne permet pas une admission dans ces pays. 

 
Le programme de BRI permet également à des étudiant.e.s internationaux de ces pays prioritaires de 
réaliser un projet de recherche à l’Université d’Ottawa, sous la direction d’un des membres de son corps 
professoral. 

 
Un total de 50 étudiant.e.s, canadiens ou étrangers, pourront profiter de cette bourse. 
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 

Critères d’admissibilité de Mitacs : Pour être admissibles à une BRI, les étudiant.e.s, les établissements et 
les superviseur.e.s de recherche doivent répondre aux critères énumérés sur le site Web de Mitacs. 

 

Membres du corps professoral de l’Université d’Ottawa : Les superviseur.e.s de recherche doivent 
occuper un poste à temps plein permanent ou menant à la permanence à l’Université d’Ottawa ou un 
poste permanent de recherche à l’un des instituts de recherche affiliés à l’université. 

 
Pays admissibles : Les étudiant.e.s chercheur.e.s peuvent participer à un projet de recherche dans l’un des 
pays énumérés ci-dessus. Les étudiant.e.s internationaux doivent être inscrits à un établissement dans 
l’un de ces pays. 

 
Les étudiant.e.s et les membres du corps professoral qui souhaitent participer à un projet de recherche 
dans un pays qui ne figure pas dans la liste du programme de BRI peuvent i) présenter une demande 
directement au programme de bourses de recherche Globalink de Mitacs, ou ii) investir 2 000 $ CA dans 
le projet de recherche pour recevoir jusqu’à 4 000 $ au titre de la BRI en cas de réussite. Dans cette 
dernière situation, le montant comptera comme une bourse allouée à la faculté. 

 
 

ATTENTES ET EXIGENCES ENVERS LA VISITE 
 

Le séjour doit avoir lieu dans l’année suivant la réception de la lettre de Mitacs confirmant l’octroi d’une 
bourse. 

 
Les récipiendaires canadiens sont tenus d’assister à toutes les séances d’information obligatoires de RIEX 
avant leur départ. 

 
Les récipiendaires de l’étranger sont tenus de s’inscrire comme étudiant.e chercheur.e invité (ECI) auprès 
de RIEX, qui leur remettra un guide d’orientation. 

 
C’est la responsabilité de chaque étudiant.e chercheur.e d’obtenir les documents d’immigration 
nécessaires (visa ou permis de travail, assurance, etc.). 

 
Chaque membre du corps professoral de l’Université d’Ottawa doit vérifier les restrictions de voyage en 
vigueur et les conditions sanitaires au dépôt de la candidature et pendant leur séjour à l’étranger. Des 
renseignements à jour sur les restrictions de voyage, les obligations de quarantaine et les autres 
conditions liées à la COVID-19 en fonction des pays de départ et d’arrivée se trouvent sur le 
site International SOS. 

 
 

PROCESSUS DE SÉLECTION 
 

Les bourses du programme de BRI sont réparties équitablement entre les facultés de l’Université 
d’Ottawa, proportionnellement au nombre d’étudiant.e.s inscrits, comme l’indique le tableau à la page 
suivante. 

 
Les facultés sont encouragées à promouvoir la BRI auprès de leur population étudiante et de leur corps 
professoral. Elles doivent procéder à un examen des candidatures et à une présélection avant de présenter 
les projets à RIEX. Chacune est libre d’allouer les bourses au sein de sa communauté étudiante ou à des 
étudiant.e.s de l’étranger, et de choisir les projets qui correspondent le mieux à ses priorités disciplinaires 
et géographiques. 

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/globalink-research-award
https://managerview.internationalsos.com/covidtripplanner/sherpa
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Faculté Étudiant.e.s 
inscrits (*) % par faculté Nombre de bourses 

pour 2022-2023 
Arts 5 151 11 % 6 
Éducation 2 819 6 % 3 
Génie 6 758 14 % 7 
Sciences de la santé 5 208 11 % 6 
Droit (deux sections) 2 047 4 % 2 
Médecine 2 540 5 % 3 
Sciences 5 866 13 % 6 
Sciences sociales 11 219 24 % 12 
Telfer 5 176 11 % 6 
Total 46 784 100 % 50 

(*) Selon les données de Recherche institutionnelle et planification pour 2022. 
 
 

Les projets sélectionnés doivent répondre aux critères de sélection de Mitacs : i) qualité de la proposition 
de recherche; ii) niveau d’engagement et de mentorat; iii) force de la lettre de recommandation de 
l’établissement d’attache; iv) intérêt pour la société et l’industrie; et v) avantages escomptés pour le 
Canada. Le dossier de candidature complet de Mitacs et le feuillet d’information de la BRI doivent être 
remis au vice-décanat à la recherche de la faculté. 

 
Deux rondes de candidatures auront lieu au cours de l’année, selon les échéances précisées à l’annexe A. 
Si, à la fin de la deuxième ronde, une faculté n’a pas pu distribuer toutes les bourses qui lui ont été allouées, 
RIEX accordera les bourses inutilisées à des projets méritoires d’autres facultés. 

 
 

GESTION DE LA BOURSE ET RAPPORT FINAL 
 

Les récipiendaires recevront 6 000 $ CA à  titre  de  rémunération  pour  la  durée  du  projet  (de  12  à 
24 semaines). Les fonds ne peuvent servir pour les matériaux de recherche, le voyage ou les frais de 
subsistance. 

 
À la réception de la lettre de réponse de Mitacs, les membres du corps professoral de recherche de 
l’Université d’Ottawa doivent remplir un formulaire RE dans eAwards et le soumettre à RIEX pour 
l’ouverture de leur compte auprès du Service de gestion de la recherche. 

 
Les étudiant.e.s chercheur.e.s sont tenus de présenter un rapport final à RIEX et à Mitacs dans le mois 
suivant la fin de leur projet de recherche. 

 
 

PROCESSUS DE DEMANDE 
 

Les dossiers de candidature doivent être remplis par les membres du corps professoral de l’Université 
d’Ottawa et de l’établissement d’attache, et par l’étudiant.e participant. Le lien pour télécharger les 
documents se trouve ci-dessous : 

 
Document d’information de la BRI et dossier de candidature de Mitacs (lien à venir) 

 
Les superviseur.e.s de l’Université d’Ottawa doivent soumettre les dossiers de candidature à leur vice- 
décanat à la recherche, avec copie conforme à RIEX. Les facultés effectueront un examen et une 
présélection des dossiers avant de les présenter à RIEX, qui les évaluera avec Mitacs et demandera des 
modifications, s’il y a lieu, pour assurer leur admissibilité. 
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PERSONNES-RESSOURCES 
 

Toute question sur l’admissibilité d’un pays ou la pertinence d’un projet de recherche selon les priorités 
de la faculté doit être adressée à son vice-décanat à la recherche. La liste des personnes-ressources de 
chaque faculté se trouve à l’annexe B. 

Pour toute question relative au processus de la BRI et aux exigences de Mitacs, communiquez avec : 

Jade Fournier 
Coordonnatrice, Occasions de recherche internationales 
Recherche internationale et apprentissage expérientiel 
jfourn26@uOttawa.ca 

 

Pour en savoir plus sur les autres programmes de Mitacs qui pourraient s’appliquer à un projet, 
communiquez avec : 

 

Emille Rodrigues 
Spécialiste en développement des affaires 
Mitacs 
erodrigues@mitacs.ca 

Date de création : 18 mai 2022 

mailto:jfourn26@uottawa.ca
mailto:erodrigues@mitacs.ca
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ANNEXE A – Calendrier de la BRI 2022-2023 
 

Dates importantes Première ronde Deuxième ronde 

Lancement de la BRI Université d’Ottawa-Mitacs 25 mai 2022 7 septembre 2022 
Date limite de candidature interne 18 juillet 2022 28 novembre 2022 
Fin de la sélection interne de l’Université d’Ottawa 29 juillet 2022 16 décembre 2022 
Soumission des dossiers à Mitacs par RIEX Début août 2022 Janvier 2023 
Séances obligatoires avant le départ (code de conduite 
et d’éthique, formation préalable au départ, etc.) 

Septembre 2022 Février 2023 

Envoi par Mitacs les Lettres de résultats Octobre 2022 Avril 2023 
Première date possible de début du projet Novembre 2022 May 2023 
Date limite de début du projet Octobre 2023 Mars 2024 
Remise du rapport final Dans le mois suivant la fin du projet 

 
 

ANNEXE B – Personnes-ressources dans les facultés 
 

Facultés Personnes-ressources Courriels 

Arts Kelly-Anne Maddox kmaddox@uOttawa.ca 
Éducation Marlene Hoff mhoff@uOttawa.ca 
Génie Olga Golovachova ogolovac@uOttawa.ca 
Sciences de la santé AnneMarie Gagnon anne-marie.gagnon@uOttawa.ca 
Droit (deux sections) Salvio Digesto sdigesto@uOttawa.ca 
Médecine Mohamad Sobh msobh@uOttawa.ca 

Sciences Jasmine Lefebvre et 
Harish Veeramani 

jasmine.lefebvre@uOttawa.ca 
harish.veeramani@uOttawa.ca 

Sciences sociales Sophie Letouzé sletouze@uOttawa.ca 
École de gestion Telfer Marie-Eve Girard girard@telfer.uOttawa.ca 

 

mailto:kmaddox@uOttawa.ca
mailto:mhoff@uOttawa.ca
mailto:ogolovac@uOttawa.ca
mailto:anne-marie.gagnon@uOttawa.ca
mailto:sdigesto@uOttawa.ca
mailto:msobh@uOttawa.ca
mailto:jasmine.lefebvre@uOttawa.ca
mailto:harish.veeramani@uOttawa.ca
mailto:sletouze@uOttawa.ca
mailto:girard@telfer.uOttawa.ca
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