
Grille de classement 

Pour chaque association ‘candidat-professeur’ sélectionnée, le secrétariat académique 

calcule un score basé sur la répartition suivante : 

Candidats 

Variable Poids Maximum 

Moyenne générale 

0 = < 8.0 

1 = 8.0 – 8.4 

2 = 8.5 – 8.9 

3 = 9.0 – 10.0 

3 

Diplôme le plus récent 

0 = Programme de doctorat en psychologie de 

l’Université d’Ottawa 

1 = UOttawa 

2 = Ailleurs 

2 

Présentations à des 

conférences 

0.0 = aucune 

0.5 = une ou plusieurs présentations à des conférences (y 

compris les conférences régionales, journée de recherche 

de l’hôpital, conférence provinciale de thèse de premier 

cycle, à l’exclusion de la conférence de thèse de 

spécialisation à l’Université d’Ottawa)  

1.0 = une ou plusieurs présentations à des conférences 

scientifiques évaluées par des pairs 

1 

Publications 

0.0 = aucune 

0.5 = un ou plusieurs rapports ou publications, non 

évalués par des pairs 

1.0 = un ou plusieurs manuscrits premiers auteurs, 

soumis pour publication dans des revues évaluées par des 

pairs 

1.5 = un ou plusieurs articles évalués par des pairs 

2.0 = un ou plusieurs articles premiers auteurs évalués 

par des pairs 

2 

/8 

Superviseurs 

Items Scores Maximum 

Classement du candidat 

par le professeur 

0.0 = 3e choix (ou moins) 

1.0 = 2e choix  

2.0 = 1e choix  

2 

Nombre d’étudiants 

actuels supervisés par le 

professeur 

Professeurs à temps complet 

     0 = 4+ étudiants 

     1 = 2 or 3 étudiant 

     2 = 0 or 1 étudiant 

Superviseurs externes reçoivent un 0 sur cet item 

2 

Financement actuel 

0.0 = aucun 

0.5 = Chercheur principal (CP), contrats, fonds de 

démarrage, autres, ou Co-chercheur sur une 

subvention d’équipe  

1.0 = CP subvention internationale, trois conseils, ou 

provincial avec évaluation par des pairs (par 

exemple, le CRSH, OMHF) 

1 

/5 

Le score total maximum est 13.     

‘La priorité sera donné aux candidats qui souhaitent travailler avec des professeurs 

réguliers’ 
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