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Grille d'évaluation 

Rubrique 
1-Adéquation du profil du candidat avec le poste demandé 

- Obtention de la thèse de doctorat en génie biologique ou en sciences 
biologiques au dépôt du dossier est obligatoire (copie de la thèse est exigée) 

- La non conformité du profil du candidat avec le poste demandé ( c.f. Taches 
de recherches) est éliminatoire 

- Taches de recherches : 
i. Tester l'effet des extraits d'origine végétale dans l'amélioration 

de l'aptitude de la coagulation du lait de chamelle. 
ii. Transformation du lait camelin en produits laitiers en utilisant les 

extraits sélectionnés ... 
Etude de la composition physicochimique et les propriétés 111. 

fonctionnelles des produits laitiers à base du lait camelin 
2- Activités de recherche** 
2-1- Publications*** 

- journaux impactés (Thomson Reuters): 8pts/article: valeur= (8+IF)*R 

2-2 Autres 

- Articles dans des journaux indexés (Scopus, CABI, Thomson Reuters, google 
scholar) :3pts/article 

- Journaux à comité de lecture : 2pts/article 

- Brevets: 5pts 

- Chapitres d'ouvrages: 2pts 

- Communications orales dans des manifestations scientifiques avec comité de 
lecture : 2pts 

- Communications affichées dans des manifestations scientifiques avec comité de 
1 ecture: 1 pt 

- Evaluation des articles (reviewers): !pt /article 

3-Rayonnement et formation 
3-1- Encadrement et co-encadrement: lpt pour encadrement de PFE et/ou co-
encadrement d'un mastère 
3-2- Enseignement/formation: 2pts/ module enseigné (y compris TP, TD ou 
session de formation) 
3-3- Stage/ séjour scientifique/Post Doc: 2pts/stage 
3-4- Projet de coopération/recherche développement: 4pts/projet (coordination), 
2 pts/projet (membre) 
3-5- Contribution dans l'organisation des journées d'information, ateliers, 
conférence .. ect: 2pts/activité 
3-6- Contrat et/ou stage d'initiation à la vie professionnelle : 1 pt/6mois 
3-7- Publication hors profil du poste demandé : l pt/ article 
4-Présentation du dossier 

Très bonne : 5pts, bonne: 3pts, moyenne: 2pts, médiocre: pt 
5-Exposé oral 
5-1- Qualité de la présentation: Très bonne: 5pts, bonne :3pts, moyenne: 2pts, 
médiocre : Opt 
5-2- Maitrise linguistique: Très bonne : 5pts, bonne :3pts, moyenne : 2pts, 
médiocre: Opt 
5-3- Evaluation des connaissances : Très bonne : 1 Opts, bonne : 8pts, moyenne : 
5pts, insuffisante : 2pts , médiocre : Opt 

Score elobal***** 

Plafond 

50 

NP**** 

Valeur Plafond (30) 

3 6 

2 4 

5 10 

2 2 

2 4 

1 3 

1 1 

25 

5 

20 

100 



Remarques 

* Pour chaque rubrique, en cas où la note dépasse le plafond, la note sera attribuée au premier des candidats et 
on applique la règle des trois pour le reste 

** Prendre en considération le rang® du candidat dans la liste des auteurs : 1 ère position : x 1 ; 2ème position : x 

0.75 ; 3ème position: x 0.5 ; au-delà: x 0.25 

***seules les publications en relation avec le poste (c.f. Taches de recherches) seront comptabilisées: les autres 

seront considérées dans la rubrique rayonnement 

****Non plafonné 

*****éliminatoire dans le cas où le score global est inférieur à 60/100 avant pondération même s'il s'agit d'un 
candidat unique 


