GRILLE D’ÉVALUATION DU STAGE EN MILIEU DE RECHERCHE SEX8580 – SEX9601

ÉVALUATION
Nom de l’étudiant-e
et code permanent :
Nom du,de la superviseur-e désigné-e:
Nom de l’encadreur-e institutionnel-le :
Institution (lieu de stage):
Département ou laboratoire:
Sigle du stage:

SEX8580 (maîtrise) ☐

Session :

Automne ☐

Début et fin du stage : (jj/mm/aa)

SEX9601 (doctorat) ☐
Hiver ☐

Été ☐

Du

Heures par semaine:

au
Durée totale du stage:

150

heures

Nom du, de la (des) directeur(s)-trice(s) de mémoire ou thèse:
INDICATIONS
POUR CHACUNE DES ACTIVITÉS SUGGÉRÉES DANS CE FORMULAIRE D’ÉVALUATION, COCHEZ DANS LA CASE APPROPRIÉE POUR INDIQUER SI L’ITEM
EST UN ASPECT DEMANDÉ OU NON DANS LE CADRE DU STAGE. S’IL S’AGIT D’UN ASPECT DEMANDÉ DANS LE CADRE DU STAGE, APPOSEZ VOTRE
CHOIX DE NOTE (DE A+ À E) POUR CET ITEM.

Excellent

Très bien

Bien

A+

93 - 100

B+

83 - 86.9

C+

73 - 76.9

A

90 - 92.9

B

80 - 82.9

C

70 - 72.9

A-

87 - 89.9

B-

77 - 79.9

E

Échec

À LA FIN DU DOCUMENT D’ÉVALUATION, INSCRIVEZ VOS COMMENTAIRES, APPOSEZ UNE NOTE GLOBALE ET SIGNEZ LE RAPPORT D’ÉVALUATION.

N.B :

Si votre évaluation situe l’étudiant-e aux extrêmes de l’échelle (note A+ ou note inférieure à B-), nous
vous demandons de justifier votre évaluation par un commentaire qualitatif à la section
«Commentaires» de la dernière page du formulaire.
Les critères de performance doivent tenir compte du cycle d’étude de l’étudiant-e.
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1. Comprendre les exigences et les enjeux de l’organisation du travail scientifique au sein d’une équipe de recherche.
1a) Identification des modalités de travail d’une équipe de recherche dans ses aspects organisationnels et scientifiques (division du
travail, coordination, relations entre les membres de l’équipe, relations avec les milieux extérieurs concernés) ainsi qu’en regard des
enjeux éthiques et intégration dans l’équipe.

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Gestion du temps de travail (capacité à identifier les priorités)
Degré d’autonomie et d’initiative de l’étudiant
Respect des règles éthiques
Intégration dans l’équipe
Autre (préciser)

NOTE

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
Identification des problèmes
Résolution éthique
Autre (préciser)

NOTE

2. Acquérir et développer des compétences professionnelles, organisationnelles et communicationnelles liées à l’insertion dans une
équipe de recherche.
2a) Expérimentation des différentes étapes de la réalisation d’une recherche au sein d’une équipe.

RECHERCHE ET GESTION DE LA DOCUMENTATION
Recherche de documents dans les bases de données (articles, monographies)
Gestion informatisée des références
Classement de la documentation
Production de résumés
Rédaction (état des connaissances, contexte théorique)
Autre (préciser)
PLANIFICATION DE LA RECHERCHE
Participation à l’élaboration du schéma de la recherche
Participation à la sélection des caractéristiques des participants-es
Participation au choix des instruments de mesure
Participation à l’élaboration du calendrier d’expérimentation
Participation des dossiers éthiques
Autre (préciser)
PLANIFICATION DE L’INTERVENTION
Analyse des besoins et identification des déterminants
Planification des objectifs
Rédaction du matériel d'intervention (guides, manuels, feuilles support, etc.)
Tâches relatives à implantation (préciser)
Tâches relatives à l'évaluation (préciser)
Autres (préciser)
RÉALISATION DE LA RECHERCHE
Recrutement des participants-es
Passation de questionnaires, épreuves de mesure, etc.
Enregistrement vidéo ou sonore
Réalisation d’entrevues
Autres tâches (préciser)

NOTE
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TRAITEMENT DES DONNÉES ET ANALYSE DES RÉSULTATS
Saisie de données sur ordinateur (données de questionnaire, transcription d’entrevues)
Codification du matériel (correction de tests, d’épreuves, codification d’entrevues, etc.)
Traitement de données quantitatives/qualitatives (analyses statistiques, catégorisation)
Participation à la discussion des données
Autre (préciser)
MOBILISATION DES CONNAISSANCES
Participation à la rédaction d’articles scientifiques
Participation à des communications scientifiques
Participation à des activités de vulgarisation
Participation à la rédaction de bulletins de vulgarisation
Participation à des rencontres d’échanges avec les partenaires
Partage des connaissances avec les communautés
Autre (préciser)
ATTRIBUTION DE LA NOTE
Évaluation du stage en milieu professionnel
(de A+ à E) :
Évaluation du rapport de stage
(de A+ à E) :
Note globale suggérée
(de A+ à E) :

(70%)
(30%)

Signature du superviseur-e :
Nom du superviseur-e :
Téléphone :

Signature de l’étudiant-e :
Nom de l’étudiant-e :

Date
Date
Date
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JUSTIFICATION DE LA NOTE :

S’il vous plaît, compléter et signer ce formulaire dès la fin du stage. À retourner à l’attention de :
Julie Marceau, B.A, M.A sexologie
Chargée de formation pratique
Département de sexologie, bureau W-3250
Université du Québec à Montréal
514-987-3000, poste 3741
marceau.julie@uqam.ca
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