
Grille de Classement 

Pour chaque association ‘candidat-professeur’ sélectionné, le secrétariat académique 
calcule un score basé sur la répartition suivante: 

Candidats 

Variable Poids Maximum 

Moyenne1 
0 = < 8.0 
1 = 8.0  
2 = 9.0 
3 = 10.0 

3 

Bilinguisme 
anglais/français2 

0 = monolingue 
1 = preuve de bilinguisme passif 
(c’est-à-dire que vous 
comprenez la deuxième langue 
mais ne pouvez pas la parler 
avec aisance) 
2 = preuve de bilinguisme actif 
(c’est-à-dire que vous pouvez 
parler et écrire dans la deuxième 
langue avec une certaine 
aisance) 

2 

Publications/présentations 
évaluées par des pairs 

0 = non 
0.5 = affiche à une conférence ou présentation 
orale SOUMISE à une conférence évaluée par 
des pairs (co-auteur ou premier auteur) 
-Doit soumettre une preuve du statut ‘soumis’
1= co-auteur d’une affiche de conférence 
évaluée par des pairs ou d’une présentation 
orale, ou d’une conférence sur la diffusion des 
connaissances dans la communauté – acceptée 
ou présentée 
1.5= premier auteur d’une affiche ou d’une 
présentation orale évaluée par des pairs – 
acceptée ou présentée OU publication non 
évaluée par les pairs (rapport d’évaluation de 
programme, chapitre de livre soumis ou publié) 
– Doit soumettre une preuve du statut ‘soumis’
2= manuscrit en cours de révision (co-auteur 
ou premier auteur) 
Doit soumettre une preuve du statut ‘en cours 

3 

de révision’  
2.5 = co-auteur d’un manuscrit révisé par les 
pairs (publié) 
3 = premier auteur d’un manuscrit évalué par 
des pairs (publié) 

/8 
1En raison de décisions concernant le calcul de la moyenne des candidat.es pour lesquels nous n'avons aucun contrôle, nous avons dû apporter quelques 
changements mineurs à la manière dont les points sont accordés (adopté par le Conseil de l'École, novembre 2022). La version présentée ici est la plus récente.

2Veuillez ajouter des détails dans votre CV. Le statut de bilinguisme peut être vérifié par les membres du comité d’admission ou par des collègues. 

Superviseurs 

Items Scores Maximum 

Classement du candidat 
par le professeur 

0.0 = troisième choix (or plus bas) 
1.0 = deuxième choix 
2.0 = premier choix 

2 



 
Nombre 
d’étudiants actuels 
supervisés par le 
professeur 

Professeurs à temps 
complet 

0 = 4+ étudiants 
1 = 2 ou 3 étudiants 
2 = 0 ou 1 étudiant 

Superviseurs externes reçoivent 0 sur cet item 

 
 

2 

Financement actuel 0 = Je n’ai pas suffisamment de financement sous 
forme de subvention ou de contrat pour financer au 
moins l’équivalent d’un AR de 65 hres pour 
supporter un étudiant gradué en psychologie de 
l’Université d’Ottawa pour cette année 
académique 

 

1 = J’utiliserai une subvention ou financement 
contractuel pour offrir au moins l’équivalent d’un 
AR de 65 heures pour supporter un étudiant gradué 
en psychologie à l’Université d’Ottawa pour cette 
année académique 

1 

 /5 
 

Le score maximum total est 13. 
 

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

Approuvé par le Comité de gestion 21/04/2022 
Approuvé par le Conseil de l’École le 30/03/202



 




