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Tous les critères doivent être notés sur une échelle de 0 à 10. Dix est la note la plus 
élevée qu’une proposition peut recevoir concernant un critère précis. 
 

1.  Ce poste concorde stratégiquement avec les orientations de l’établissement et 
rehausse son portefeuille de recherche. 

• Le poste complète les domaines d'expertise actuels de l'établissement 
ou permettrait d’établir une expertise entièrement nouvelle dans un 
domaine dans lequel l'établissement est prêt à investir. 

• L'établissement soutient manifestement cette nomination. 

2.  Le programme de recherche proposé par le candidat a un impact socio-
économique potentiel (direct ou indirect) pour le N.-B. 

• Est-ce que des aspects du programme offrent un potentiel de 
retombées économiques ou d'opportunités commerciales?  

• Le programme est-il pertinent pour les industries présentes au NB? ou 

• Offre-t-il des impacts économiques indirects potentiels (par exemple, 
des changements de politique ou de programme du gouvernement ou 
d’ONG) que ce travail puisse inspirer ou informer? 

3.  Le programme de recherche comporte une forte composante de transfert de 
connaissances ou de technologie avec des partenaires non universitaires,  

• Des partenaires de l’industrie, des ONG ou du gouvernement sont 
impliqués, ou le candidat planifie impliquer ces partenaires. 

• Il existe un plan de communication dans les deux sens entre le groupe 
de recherche du candidat et ces partenaires. 

• Le candidat a l'intention de diffuser des connaissances ailleurs 
qu’uniquement dans des revues académiques et des conférences. 

4.  Alignement de la recherche du candidat avec le mandat de la FINB 

• Il y a un fort potentiel pour le candidat d'obtenir plus de financement 
de la FINB dans le futur 

5.  Le candidat démontre un potentiel d'excellence en recherche 

• Cela sera déterminé sur la base du CV et de toute autre information 
pertinente fournie dans la demande (p.e. une lettre de soutien). 

• Les publications, les prix, la propriété intellectuelle, etc. que le 
candidat a rédigés/obtenus seront considérés pour juger de 
l'excellence. 

6.  La proposition contient les informations nécessaires afin d'être évaluée de 
façon appropriée. 

• La proposition est-elle bien structurée? Est-ce que toutes les 
informations sont là pour que vous puissiez prendre une décision? 

• Est-ce que tous les critères d’admissibilité sont satisfaits? 

 


