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Réseau thématique soutenu par le FRQS 

Programme 3.4 : Intégration de stagiaires postdoctoraux internationaux 2018-2019 

Vérifications préalables à l’évaluation scientifique de la demande par le président du comité 

du programme 3.4 et le bureau de coordination 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  Oui/non 

Effectuer un stage d’études postdoctorales à temps complet de plus d’un 

(1) an sur le thème de l’adaptation-réadaptation sous la direction d’un 

membre chercheur du REPAR 

OUI/NON 

Être détenteur (au moment de débuter le stage) d’un diplôme de doctorat 

(Ph.D.) d’une université hors Canada depuis moins de cinq ans 
OUI/NON 

Ne pas être un citoyen ou résident permanent du Canada OUI/NON 

Ne pas avoir complété de stage(s) de recherche au Québec auparavant, 

pendant la formation doctorale ou postdoctorale 
OUI/NON 

Un chercheur du REPAR présente une seule candidature de stagiaire 

postdoctoral dans le présent concours (2018-2019) 
OUI/NON 

Le chercheur a le soutien financier nécessaire pour réaliser le projet de 

recherche proposé et s’engage à payer la moitié du montant du soutien 

accordé au stagiaire postdoctoral, soit 15 000 $ 

OUI/NON 

Commentaires : 

CRITÈRES D’ÉVALUATION SCIENTIFIQUE 

L’objectif de ce programme est de favoriser l’intégration de stagiaires postdoctoraux internationaux 

à des activités de recherche des membres chercheurs du REPAR, ainsi qu’à des activités de 

réseautage. Ce programme vise à encourager des candidats à l’extérieur de nos milieux 

d’enseignement et de recherche, sur le point de commencer ou en cours de formation postdoctorale, 

et qui veulent entreprendre une collaboration avec des chercheurs du REPAR. Ce programme 

permet à ces stagiaires d’obtenir un soutien financier leur permettant de s’intégrer à l’équipe de 

recherche d’un chercheur membre du REPAR. 

Critères généraux Critères spécifiques 
Notes 

(100 points) 

1. Qualité scientifique du 

projet (40 points) 

A. Justification du problème ou de la 

question de recherche 
/12 
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Commentaires : 

 B. Qualité de la méthodologie proposée  /12 

Commentaires : 

 
C. Pertinence scientifique et originalité 

du projet 
/4 

Commentaires : 

 

D. Faisabilité du projet en fonction du 

montant, de l’infrastructure 

disponible, de l’échéancier et de la 

durée du financement 

/12 

Commentaires : 

2. Dossier du candidat (20 

points) 

A. Excellence du dossier (bourses, 

publications, présentations) en 

comparaison avec les personnes du 

même niveau 

/20 

Commentaires : 

3. Milieu d’encadrement et 

formation (25 points) 

A. Qualité des ressources et de la 

supervision 
/10 

 
B. Adéquation entre la formation 

postdoctorale et le plan de carrière 
/15 

Commentaires : 

4. Pertinence du stage pour 

le chercheur (15 points) 

A. Potentiel du stage pour le 

développement d’activités pertinentes 

par rapport à la mission et aux 

objectifs du REPAR 

/8 

Commentaires  

 
B. Potentiel du stage pour la création de 

nouvelles collaborations 
/7 

Commentaires : 

Total des notes (100 points)     /100 

 

La compilation des notes des différents évaluateurs sera en rang. Donc, ils coteront en termes de notes, mais 

ce sera l’ordre dans lequel nous classerons les demandes qui seront considérées. Ceci évitera qu’un 

évaluateur qui donne des notes plus hautes influence le résultat. 


