
                                                COMITÉ DE THÈSE (Partie I) 
 

ÉVALUATION DES CANDIDATS AU GRADE DE Ph.D.  
Ce formulaire constitue une évaluation de l’étudiant par rapport à ses propres performances 

et à sa capacité à s’améliorer. Cette évaluation vise à susciter une discussion constructive. 
L’évaluation est donc formative et ne sert en aucun temps à évaluer l’étudiant lors de concours de bourses ou autres.  

 
NOM DE L’ÉTUDIANT : DATE DU COMITÉ: 
MEMBRES DU 
COMITÉ 

Directeur :  Codirecteur : 

 Président : Membre : 
 

 Critères Évaluation 
Cotes 1,2 ou 3 

Commentaires 

1 Connaissance du sujet   
2 Connaissances scientifiques générales   
3 Curiosité et débrouillardise   
4 Capacité à formuler des hypothèses   
5 Capacité de synthèse   
6 Progression du projet – techniques er 

résultats 
  

7 Progression du projet - publications   
8 Cohérence du projet   
9 Présentation orale   
10 Présentation écrite   
11 Motivation   
12 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) 
 
1-Progression du projet et appréciation globale 
 
 
 
 
2- Objectifs à rencontrer dans l`année 
 
 

 
 

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

  
REMARQUES DE L'ÉTUDIANT : 

 
__________________________ ___________________        _____________________     __________ 
Signature du président du comité  Signature de l'étudiant Signature responsable ES Date 
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