
 

Formulaire d’évaluation – Demandes SMRG 

Section du formulaire de la demande  Pointage 
Commentaires pour la direction 
de la recherche 

Commentaires pour le chercheur 
principal 

Qualité et importance de la proposition 
de recherche 
 
Qualité de la description des objectifs de la 
recherche 
 
Qualité de l'explication de l'importance et de 
la valeur du projet ainsi que du mérite 
académique 
 
Niveau de détail, y compris la pertinence de 
l'analyse du documentaire 
 
Respect d'une structure logique 

 

/5   

Approche 
 
Le projet est réalisable  
 
Les objectifs peuvent être atteints en 
respectant la chronologie  
 
Accessibilité à l'équipement et aux 
ressources nécessaires pour réaliser les 
travaux  
 

/5   



 
 

L'expertise et l'expérience du demandeur 
sont appropriées au projet  
 
Description claire et détaillée de l’approche 
 
Les résultats escomptés sont clairement 
définis 
 

Budget et justification du budget 
 
Le budget est réaliste et fondé  
 
Le budget correspond à la portée de la 
proposition de recherche  
 

/5   

Livrables 
 
Clarté des explications à l'égard des 
résultats attendus  
 
Plan de soumission d’une demande de 
subvention à un des trois conseils 
subventionnaires ou à un autre organisme 
subventionnaire externe est clair 
 
Importance des résultats de recherche visés 
(publication dans des revues scientifiques, 
actes de colloques arbitrés ou transfert de 
connaissance touchant des organismes 
partenaires, s'il y a lieu) 
 

/5   

 
Assistants de recherche et formation 
 
a)  La contribution à la formation des 

/5   



 
 

 

Temps accordé à la recherche (une 
foi 3 crédits) 
 
Le besoin pour un TAR est bien justifié 
et présenté de façon convaincante 
 
La demande élabore clairement 
comment ce temps bénéficiera à la 
recherche 
 

/5   

Total 2 /5  

          

Total 1   

Total 2 (le cas échéant)   

TOTAL FINAL   
 

assistants de recherche et leur rôle dans la 
recherche sont bien décrits 
 
b)  Le projet ne comprend pas de 
composante de formation (en relation avec 
les assistants de recherche) et le 
demandeur fournit une justification 
satisfaisante 
 
 

Total 1 /25  


