FORMULAIRE D’ÉVALUATION
D’UNE DEMANDE DE BOURSE VANIER
PAR CANDIDATURE/ POUR LES MEMBRES DU COMITE DE SELECTION DE PROGRAMME
À JOINDRE AVEC LE DOSSIER DE CANDIDATURE AU SERVICE DE SOUTIEN ACADÉMIQUE (D-3300)

BARÈME DU CRSH, CRSNG ET IRSC À RESPECTER ABSOLUMENT
Prière de vous assurer, pour chaque candidature, que la note que vous attribuez correspond
au niveau de recommandation que vous souhaitez accorder à cette demande.
Aucune candidature ne doit être ex aequo
-

entre 90 et 100%
entre 79 et 89%
entre 76 et 78%
moins de 75%

= excellent, à recommander hors de tout doute ;
= bon, à recommander si marge de manœuvre seulement ;
= trop de points faibles pour être recommandé;
= trop de points faibles pour être recommandé

-------Nom et prénom du candidat : ________________________________________________________
Code permanent : _________________________________________________________________
Programme dans lequel il étudie présentement: ----------------------_________________________________________
Programme pour lequel il demande une bourse : ________________________________________

Excellence universitaire
Telle qu’elle est démontrée par les résultats scolaires et les relevés de notes ainsi que
par les distinctions et les prix reçus;
Potentiel de recherche
Tel qu’il est démontré par l’expérience de recherche du candidat, son intérêt pour la
découverte, la qualité de son projet de recherche, sa contribution possible à
l’avancement des connaissances dans son domaine, les avantages possibles concernant
les Canadiens et les résultats attendus)

_____/33

_____/33

Qualités de leadership (potentielles et manifestes)
Telles que décrites dans les catégories suivantes : réalisations personnelles,
participation à la vie universitaire, bénévolat et approche communautaire, participation
citoyenne, autres)

_____/34

Total :

____/100

Rang de cette candidature parmi toutes celles évaluées par le programme :

____/____

Directeur (trice) du programme : _________________________________________________________
ou son représentant
(nom en lettres moulées, signature et date)
Évaluateur (trice) : ____________________________________________________________________
(nom en lettres moulées, signature et date)
Évaluateur (trice) : ____________________________________________________________________
(nom en lettres moulées, signature et date)

