
Procédure	  et	  critères	  
d’évalua2on	  des	  bourses	  PGS-‐D	  

CRSNG	  



Comité	  d’évalua2on	  

•  12	  professeurs	  (es)	  et/ou	  chercheurs,	  un	  
mandat	  de	  3	  trois.	  

•  Un	  administrateur	  du	  CRSNG	  
•  Processus	  très	  rigoureux	  et	  sérieux	  



Processus	  
•  À	  par2r	  de	  la	  liste	  complète,	  chaque	  membre	  met	  
un	  score	  de	  son	  ap2tude	  d’évalua2on,	  
(Comfortable	  ra,ng)	  

•  L’administrateur	  confit	  un	  certain	  nombre	  
dossiers	  (avec	  deux	  catégories)	  
–  Premier	  réviseur	  (dans	  la	  discipline)	  

•  En	  charge	  de	  présenter	  le	  dossier	  aux	  11	  membres	  
– Deuxième	  réviseur	  (connexe	  à	  la	  discipline)	  

•  Peut	  faire	  des	  ajouts	  ou	  commentaires	  
•  Chaque	  membre	  y	  compris	  le	  président	  doit	  
noter	  les	  3	  critères	  



Les	  3	  critères	  d’évalua2on	  

•  Excellence	  académique	  
•  Habilité	  à	  la	  recherche	  et	  le	  poten2el	  
•  Entregent	  et	  leadership	  
•  Des	  quotas	  sont	  imposées	  par	  le	  CRSNG	  par	  
critère	  



Les	  3	  critères	  d’évalua2on	  
Academic Excellence 

Quartile Quota Count Score Ranges 

1st Quartile 6 76-100 

2nd Quartile 6 51-75 

3rd Quartile 6 26-50 

4th Quartile 6 0-25 

Research Ability or Potential 

Quartile Quota Count Score Ranges 

1st Quartile 6 76-100 

2nd Quartile 6 51-75 

3rd Quartile 6 26-50 

4th Quartile 6 0-25 

Interpersonal & Leadership Abilities 

Quartile Quota Count Score Ranges 

1st Quartile 6 76-100 

2nd Quartile 6 51-75 

3rd Quartile 6 26-50 

4th Quartile 6 0-25 



•  Toutes	  les	  notes	  sont	  compilées	  par	  
l’administrateur	  

•  Un	  classement	  général	  est	  établi	  
•  Le	  comité	  passe	  à	  travers	  la	  liste	  pour	  la	  
valider	  et	  il	  propose	  une	  liste	  des	  méritants	  et	  
une	  liste	  d’aUente	  

Suite	  de	  la	  procédure	  



Comment	  préparer	  vos	  demandes	  

•  Une	  demande	  vite	  faite	  se	  voit	  très	  
facilement	  

•  Prenez	  le	  temps	  nécessaire	  à	  préparer	  votre	  
demande,	  faites-‐la	  réviser	  

•  Me=ez	  tout	  ce	  qui	  vous	  permet	  de	  vous	  
dis?nguer	  des	  autres	  

•  Rappelez-‐vous	  que	  votre	  dossier	  est	  évalué	  
par	  3	  critères	  qui	  ont	  le	  même	  poids	  



N’hésitez	  pas	  à	  vous	  vendre	  

•  Montrez	  votre	  enthousiasme	  et	  votre	  intérêt	  à	  
faire	  de	  la	  recherche	  

•  Tout	  ce	  qui	  peut	  démontrer	  votre	  leadership	  
•  Si	  vous	  être	  un	  co-‐auteur	  d’un	  ar2cle,	  décrivez	  
votre	  rôle	  et	  votre	  par2cipa2on,	  démontrer	  
que	  votre	  implica2on	  était	  cruciale,	  etc.	  

•  Supervision	  des	  stagiaires,	  tâches	  de	  
laboratoire,	  démo,	  bénévolat,	  etc.	  



Bonnes	  chances	  


