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Date : _____________________________________________      

Prière de retourner votre évaluation par courriel à 
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ou à la candidate. 
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AFIN DE NOUS AIDER À SÉLECTIONNER LES MEILLEURS MÉMOIRES LORS DE L'OCTROI DES PRIX, AURIEZ-
VOUS L'OBLIGEANCE DE RÉPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES : /  
TO HELP US SELECT THE BEST RESEARCH PAPERS FOR VARIOUS PRIZES, COULD YOU PLEASE ANSWER 
THE FOLLOWING QUESTIONS: 

A) Compréhension du sujet / Understanding of the topic

B) Méthodologie de la recherche / Research methodology

C) Originalité / Originality

D) Qualité de l'analyse / Quality of analysis

E) Organisation, forme littéraire et présentation matérielle du mémoire / General organization, literary form, and
material presentation of the research paper

F) Révisions jugées essentielles pour rendre le mémoire acceptable / Revisions deemed necessary to make the
research paper acceptable

G) Évaluation globale du mémoire dans le but de sélectionner les meilleurs mémoires lors de l'octroi des prix / To
help us select the best research papers for various prizes, could you please give us an overall evaluation

  Exceptionnel    excellent    très bien    bien  passable 
  Exceptional    excellent  very good   good    satisfactory 

  Non satisfaisant– ce verdict indique que le mémoire n'est pas prêt pour l'évaluation. L'étudiant ne peut 
  donc pas soumettre et doit s'inscrire à DCL7066 au trimestre suivant. 
  Not satisfactory – this verdict indicates that the research paper is not ready for evaluation. The student 
  cannot submit and must therefore register to DCL7066 at the next term 
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