
FORMULAIRE D’ÉVALUATION 
EXAMEN PRÉ-DOCTORAL EN PHYSIOLOGIE 

(À compléter par chaque membre du jury ou conjointement) 
 
Nom de l’étudiant(e) :          
 
Directeur de recherche :         
 
Co-directeur de recherche :         
 
Nom du membre du jury :        
 
Signature :       
 
 
RAPPORT D’ÉVALUATION DE LA PARTIE ÉCRITE 
 
 Pour chacun des trois critères ci-dessous, veuillez commenter les forces et les 

faiblesses et le niveau de réussite (satisfaisant ou non satisfaisant). 
 
1. Revue de la littérature sur le sujet de l’article scientifique choisi 
 La revue de littérature est-elle pertinente? Évaluation de la capacité de synthèse 

des connaissances actuelles. 
 

 

2. Critique de l’article initial 
 Évaluation de l’esprit critique. 
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3. Exposé d’un projet de recherche basé sur les résultats expérimentaux 
présentés dans le rapport, incluant les objectifs et les techniques utilisées 
pour les atteindre.  Évaluation de la démarche scientifique.  L’hypothèse et les 
objectifs sont-ils énoncés de façon claire et succincte ?  L’approche expérimentale 
est-elle adéquatement décrite ?  Les moyens proposés permettront-ils de répondre 
aux objectifs de façon cohérente? 

 
 

Évaluation globale de la partie écrite de l’examen :  
 
Réussite                Échec                    possibilité de reprise : oui         ou non         
 
 
 
RAPPORT D’ÉVALUATION DE LA PARTIE ORALE 
 
 Pour chacun des trois critères ci-dessous, veuillez commenter les forces et les 

faiblesses et le niveau de réussite (satisfaisant ou non satisfaisant). 
 
1. Capacité de l’étudiant(e) à discuter et à répondre aux questions des 

membres du jury sur le travail écrit. 
 Évaluation de la capacité de l’étudiant(e) à défendre ou critiquer les conclusions 

des auteurs de l’article et le projet de recherche soumis. 
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2. Exposé du projet de doctorat 
 Évaluation de l’état des connaissances dans le domaine de recherche de l’étudiant 

et sur les sujets connexes.  Le projet et les résultats de recherche sont-ils exposés 
clairement et de façon concise ?  A-t-on fait ressortir l’originalité et l’importance du     
projet ?  Peut-on noter un esprit de synthèse ? 

 
 

 
3. Travaux effectués par l’étudiant(e) 
 Évaluation de l’état d’avancement des travaux et de la cohérence du plan de 

recherche.  
 Vérification des qualités d’organisation et d’exécution du projet de doctorat.  
 

 

 
Évaluation globale de la partie orale de l’examen :  
 
Réussite                Échec                    possibilité de reprise : oui         ou non         
 
 
Évaluation globale de l’examen (parties écrite et orale) : 
 
Réussite            Échec                   Si reprise, spécifier : partie écrite        et/ou orale        
 
 
Date possible d’une reprise :  
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