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Candidat:

Gûlle d'évoluotion : Grude d'Assistqnt - Session 2074

Eléments du Dossier (100 points

U cursus Universitaire
1. Bâc (2 pts)

2. Maîtrise, Ingénieur (8 pts)
2.7 Nombre de redouble ments : 0 R : 4 pts; 7 R : 1 pt; 2 R : 0 pt
2.2 Ingénieur:2 pts, Maîtr ise :0 pt

3. Mastère, DEA (3 pts)
3.7 Dufte :2 ons:2 pts;3 ons:1pt,4 ans:0,5 pt (seulement pour DEA)
3.2. Mentions: TB: 7 pt; B:0,75 pt; AB:0,5 pt

4. Etât d'avancement de la ihèse (10 pts)
4.7 Thèse soutenue (70 pts)
Duft e : 3-4 ans : 10 pts; 4-5 ons : I pts; 5-6 ons : 6 pts; > 6 a ns : 3 pts
4.2Thèse déposée non soutenue (8 pts)
* Jury de thèse composé (8 pts)
DuÉe : 3-4 ons : I pts; 4-5 ans : 6 pts; 5-6 ons : 4 pts; > 6 ons : 2 pts
* Rapporteurs de la thèse désignés (6 pts)
Durée : 3-4 ons : 6pts; 4-S ons : 4 pts; 5-6 ons : 2 pts; > 6 ons : 7 pt

1. Publications dans desjournaux intetnâtionaux avec Fl parues ou acceptées
défiÈitivement (20 pts). Seuls les 6 mèilleurs àttlcles (les mieurnotés
redondânts) seront pris en considéËtion

de I'Auteur Iel
F l l n f à0

0 .5à1
Là2
>2

2. Publications dâns destoumâux, sans Fl, parues ou acce
pts). Avea un maximum de 5 publiaations

de I'Auteur ler

3. Publicâtions dans des actes de co Ouvrâges personnels ou Chapitres
dâns des ouvrages saientitiques et/ou pédâgogiques collectifs parues ou
acceptées détinitivement (12 pts). Avec un maximum de 10 publications.

4. Communications effiches/poster à des congrès nationaux et internationeux (5
pts). Jugtifiées et sans redondan€e, Avea un maximum de 8 aommunications.

de I'Auteu lel
0,5

5. Pârticipation à des stâges, stâge post-doc, membre d'un proiet de recherche, ...

octivités ovec un moximum de 6 octivités
Total ll :

iil
i l

t ;



Note
coetficientSous-total

lll/ Activités Pédagogiques (14 pts)

1. A.tivités d'enseignement (6 pts)

7,5 pt por année d'enseignement (à porth de 7 heurcs d'enseignement annuel)

0,75 pt par année d'enseiqnement (volume hordirc inférieur à 7 heures
d enseiqnemenL onnuel)

2. Productions pédagogiques (2 pts)

7 pt por suppott d'enseignement ovec un max de 2 pts (Foscicules TP, TD, cours,
supports multimédios ou polycopiés...)

3, Encadrements de projets de fin d'étude (2 pts)

O,S pt pot prcjet avec un moximum de 2 pts

4, Formation pédagogique (4 Pts)
Formations pédogogiques (cours, otelie3 de formotions, .. ). 1 pt/fomotion ovec

un moximum de 4 formotions
Total l l l 174

lV/ Exposé oral(20 Ptsl

1. Comment iugez-vous la qualité de l'exposé oral(clarté de l'exposé, structure et

méthodologie, usage correct de lâ langue)? (8 pts)

1.1Êxcellente

7.2 Très bonne
1.3 Bonne
7.4 Moyenne
l.5lnsuffisonte

8 pts
7 pts
5 pts
4 pts
0 pts

2. Réponse aux questions (10 Pts)
2.1 Êxcellente 1a pb

2.2 Très honne 8 pts

2.3 Bonne 6 pts

2.4 Moyenne 4 pts

2.5lnsuffrsante 0 pts

3. Présentation du dossier (2 Pts)
3.1 Excellente 2 Pts
3.2 Sinon a PB

Totâl lv: 120
Totalt +Total l l+ Total l l l+ Totel lV: /fio
Classement du candidat

Signâtures des membres du jury
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