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Qui sommes nous?

21 ans d’activité Plus de 6 000  
organismes partenaires

117 
partenaires

postsecondaires
au Canada

Plus de 47 000  
projets de recherche

Plus de 200 employés, plus de 30 
bureaux, 4 centres régionaux : 

Vancouver | Toronto | Montréal | Ottawa

Mitacs est un organisme sans but 
lucratif indépendant qui favorise la 

croissance mondiale et l’innovation.
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Comment?

Mitacs favorise l’innovation collaborative, et aide à faire 
progresser la productivité, l’innovation et l’entrepreneuriat 

canadiens.
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Nous identifions la bonne 
expertise postsecondaire pour 

aborder vos défis.

Nous déterminons avec vous 
l’envergure et les résultats 

souhaités d’une collaboration.

Nous apportons un 
appui financier au projet.

Nous vous aidons à 
recruter du talent 

hautement qualifié.

Nous partons de 
votre réalité.

Nous collaborons avec les entreprises afin de créer une feuille de route 
en matière d’innovation pour transformer vos défis en solutions
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Exploration des 
technologies 
perturbatrices

Développement de 
nouveaux produits

Optimisation des 
produits et des 

processus
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Nous apportons des solutions à toutes sortes 
de défis industriels

Commercialisation
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Votre contribution peut 
ne représenter que 

45 % du coût du projet.

La durée minimale d’un 
projet est de 4 mois

et il n’y a aucune limite 
maximale.
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Notre modèle de financement est flexible et réactif

Nous recrutons autant de 
chercheurs que nécessaire 

pour résoudre votre défi.

4 mois4 mois4 mois



Innover pour la transition : 
quand les entreprises et la recherche 

collaborent



Collaboration
administratif, rencontre, 

fonctionnement

Expertise
domaine précis, théorie, 

pratique Formation
étudiant, apprendre l’un 

de l’autre.

Recherche
équipement, matériaux, 

ressources

Réseaux
future employés, 

conseillers, conseil 
d’administration

Crédibilité
Appuis scientifique
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https://colloque-annuel-aqper.s1.yapla.com/programmation-colloque-jour-1#news-accordion-category-79649


Des stagiaires 
pour explorer de 

nouvelles 
opportunités

Attraction de 
talents au sein 
de l’entreprise

Brassage d’idées et 
matière grise pour 

enrichir les 
équipes internes et 
la vision de l’entreprise

Renforcement des 
collaborations
existantes avec le 

milieu universitaire et 
collégial

Prise de contact 
avec de nouveaux 

acteurs de 
l’écosystème de 

recherche
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Intégration de nouveaux 
outils ou pratiques pour 

accroître sa 
productivité, son 

autonomie énergétique 
et sa circularité  

https://colloque-annuel-aqper.s1.yapla.com/programmation-colloque-jour-1#news-accordion-category-79649


Pour développer 
rapidement un 

climat de confiance
avec un nouveau 

partenaire

Une formation à 
valeur ajoutée 
aux étudiants et 

postdocs

Pour recruter 
davantage d’étudiants 
ou de postdocs dans 
nos projets et maximiser 

leur impacts

Pour placer nos 
étudiants et 

postdocs chez nos 
partenaires

Pour amorcer 
rapidement des 
projets avec nos 

partenaires
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Pour transférer 
rapidement des 

connaissances à un 
partenaire si celui-ci recrute 

la.le ou les stagiaires

UNIVERSITÉS

https://colloque-annuel-aqper.s1.yapla.com/programmation-colloque-jour-1#news-accordion-category-79649
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ET PLUS ENCORE AVEC 

 Bénéficier de la synergie collège-université qui accélère la 
recherche et garantit le transfert technologique

 Possibilité d’impliquer les municipalités comme partenaire… Les 
partenariats sont à leur meilleur lorsqu’ils impliquent des villes proches du 
milieu du savoir

 Votre porte d’entrée dans les zones d’innovation du Québec ou une 
façon rapide d’en tirer profit (ex. « Escouade MITACS »)

https://colloque-annuel-aqper.s1.yapla.com/programmation-colloque-jour-1#news-accordion-category-79649
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Nous remercions nos partenaires financiers



• Cvillemont@mitacs.ca

• 819-386-4062

• @ville_clem

• @cvillemont

Merci de votre attention
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