
 
 

Discussion – étudiant(e)/directeur de recherche 
Progression de l’étudiant(e) 

 
 
But : 
 
 Le but est d’établir et de maintenir une discussion entre l’étudiant(e) et son directeur de recherche. 
Cette discussion se veut constructive pour favoriser l’épanouissement de l’étudiant(e), lui faire découvrir ses 
points forts et plus faibles en vue d’une amélioration constante, éliminer les irritants mineurs de part et 
d’autres et/ou s’assurer que l’étudiant(e) soit conscient des politiques du laboratoire et qu’il puisse juger si 
elles lui conviennent ou non. En cas de problèmes, l’étudiant ou son directeur peut convoquer en tout temps 
le parrain/codirecteur ou le comité de thèse, et en cas de problèmes majeurs convoquer le Comité des Études 
Supérieures.  
 
Procédures : 
 
 Chaque année et indépendamment de la rencontre avec le parrain/codirecteur ou le comité de thèse, 
l’étudiant(e) doit rencontrer son directeur de recherche. Les formulaires de discussion doivent être 
complétés. 
 
Formulaires disponibles : 
 

- Discussion sur la progression de l’étudiant 
 

 



 

 DISCUSSION SUR LA PROGRESSION DE L’ÉTUDIANT(E) 
Cette évaluation vise à susciter une discussion constructive entre l’étudiant et son directeur.   

L’évaluation est donc formative et ne sert en aucun temps à évaluer l’étudiant lors de concours de bourses ou autres.  

MAITRISE      DOCTORAT  
 
NOM: DATE:  
DIRECTEUR: CO-DIRECTEUR: 

  
 

 
CRITERES Évaluation

  Cote 1.0 à 3.0 Commentaires 
 
1 

 
Connaissance du sujet 

2 Connaissances scientifiques générales  
3 

 
Capacité à formuler des hypothèses 

4 
 
Capacité de synthèse 

5 Progression du projet  
6 

 
Présentations orales 

7 Présentations écrites    
8 

 
Planification du travail  

9 
 
Habileté technique  

10 
 
Rigueur expérimentale 

11 Motivation    
12 Discipline, assiduité, ponctualité  
13 

 
Intégration dans l'équipe 

Évaluation :  1 : Constitue un point faible de l’étudiant(e) 
  2 : Très bien mais place à l’amélioration 
  3 : Constitue un point fort de l’étudiant(e) 
 
REMARQUES : 
1- Progression du projet et appréciation globale 

 

 

 

2- Objectifs à rencontrer dans l’année qui vient 
 
 

  
REMARQUES DE L'ÉTUDIANT 

 
__________________           ___________________         _______________________            __________ 
Signature du Directeur Signature de l'étudiant Signature du responsable ES  Date 

Des commentaires de la part de l’étudiant ou du directeur peuvent être annexés.  


