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Étudiants du doctorat 

 

Grille d’évaluation 2020-2021 
 

Étudiant Faculté/programme Superviseur 

   

Nom du projet 
 

 
Notes    

Excellent : 90-100 % Très bon : 80-89 % Bon : 65-79 % Insuffisant : 0-64 % 

 
Critères obligatoires :  Catégories de thématiques ciblées : 

L’étudiant est inscrit, à temps plein, à un 
programme de doctorat à l’Université d’Ottawa  

 Portraits et déterminants de la santé 

 Organisation des services de santé 

 Langue, culture et santé 

 Formation ou maintien en poste des 
professionnels de la santé  

 Accès, offre et prestation de services de santé  

L’étudiant n’a jamais obtenu par le passé une 
bourse de recherche du CNFS ‒ Volet Université 
d’Ottawa dans le cadre d’un projet doctoral 

 

Le projet présente clairement un lien avec la 
santé des francophones vivant en situation 
minoritaire 

 

 
A- Évaluation du projet de recherche Note Commentaires 

La clarté, l’originalité et la pertinence des objectifs et 
des questions de recherche.  /35 

 

Le soutien empirique ou théorique justifie la 
pertinence de la proposition.  /10 

 

La méthodologie proposée est cohérente avec les 
objectifs.  /15 
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B- Retombées potentielles pour les CFSM Note Commentaires 

La projection des retombées à court et à long terme 
pour les CFSM est claire, réaliste et pertinente. /20 

 

 
C- Mobilisation des connaissances Note Commentaires 

Le plan de mobilisation des connaissances faisant 
suite au projet est clair, réaliste et pertinent pour la 
santé des CFSM.  

/10 

 

 
D- Appui du superviseur Note Commentaires 

La lettre de recommandation fait état d’un fort 
potentiel en recherche et d’un engagement ou d’un 
intérêt de l’étudiant envers les CFSM.  

/10 

 

 

Note finale  /100  

 
Critères complémentaires non obligatoires : 1  

La collecte de données est effectuée dans les milieux francophones minoritaires.  Oui  Non 

L’étudiant est un étudiant CNFS.  Oui  Non 

1 Les critères ci-dessus sont non essentiels, mais constitueront un avantage en cas d’égalité lors de l’évaluation des 
propositions. 

Selon vous, cette demande devrait être :  

 Acceptée  Refusée 
Commentaires généraux :  

Évaluateur : ________________________________________   Date : _____________________ 


