
Relevés de notes

Pour les prix 2012

Chaque demande sera examinée en fonction des trois sections identifiées dans le formulaire de 
demande qui sont les suivants:

I. Académique et le contexte de l'emploi (cette partie contribuera de 20% sur la note 
totale)

II. Réalisations académiques et publications (cette partie contribuera pour 70% sur 
la note totale)

III. But de la recherche du candidat dans le développement socio-économique de 
l'Afrique (cette partie contribuera 10% sur la note totale)

Dans chaque section, la note supérieure du candidat se verra attribuer un score de 100, et les 
scores d'autres candidats seront calculés en pourcentage de la meilleure note.

I. Académique     et Contexte     d’emploi     (  20%)  

A. Contexte     académique  

1. Diplôme récent du Candidat     

• DSC. ou un doctorat. 5

• MSc. 3

• BSc.

2.    Institution     (  le   candidat     est diplômé de   )  

Classement de l'Université

• Top 100    6

• 101-200   5

• 201-302 4 

• 303-401 3



• 402-503 2

• Non-listée 1

Dans cette partie nous allons utiliser le 2011-2012 classement académique des universités mondiales 
voir http://www.university-list.net/rank/univ-110071.html.  Dans ce classement,  les universités ont 
été classées selon plusieurs indicateurs de performance universitaire ou de recherche, y compris les 
anciens élèves et le personnel du prix Nobel et Médailles en Nature, chercheurs largement cités, les 
articles publiés dans la Science et Nature, les articles indexés dans les indices de citation significative, 
et le rendement scolaire par habitant d'une institution.

B. Histoire d'Emploi.  

1. Pays d'origine  

• Expérience de travail plus de 15 ans en tant que professionnel en sciences 5

• Expérience de travail pour les 10 à 15 ans en tant que professionnel en sciences 4

• Expérience de travail de moins de 10 ans en tant que professionnel en sciences 3

2. Institution africaine  (en dehors du pays d'origine)

• Expérience de travail de plus de 5 ans en tant que professionnel en sciences 5

• Expérience de travail pour les 3 à 5 ans en tant que professionnel en sciences 4

• Expérience de travail de moins de 3 ans en tant que professionnel en sciences 3

3. Institution     internationale  

• Expérience de travail de plus de 3 ans en tant que professionnel en sciences 5

• Expérience de travail pour 1 à 3 ans en tant que professionnel en sciences 4

• Expérience de travail pour moins d'un an en tant que professionnel en sciences 3

http://www.university-list.net/rank/univ-110071.html


II. Réussite scolaire     et     Publications     (  70%)  

A. Publications dans les Journaux      

1. Publications   en   SCI  

Pour chaque publication SCI le candidat sera donné 8 points,  dans le cas ou il est l'auteur 
correspondant,  4 points de plus lui seront ajoutés (à savoir le total des points serait 12), mais si le 
candidat est un co-auteur, 2 points, seront ajoutées (c-à-d - le total des points serait 8). Voir la liste 
dans www.isinet.com

Si la publication a plus de 4 co-auteurs,  la note sera calculé comme suit :4 fois 8 divisé par le 
nombre total de co-auteurs

2. Revues     internationales     Publié dans     le     G8  

Pour les revues publiées dans les pays du G8 (Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Russie, 
Royaume-Uni et USA) les éléments suivants seront les critères: Pour chaque publication, le 
candidat aura 4 points dans le cas ou il est l’auteur correspondant, 3 points de plus lui seront 
ajoutés (à savoir le total des points sera 7), mais si le candidat est un co-auteur de 1 point serait 
ajouter (à savoir le total des points sera 5).

Si la publication a plus de 4 co-auteurs la note sera calculée comme suit : 4 fois 5 divisé par le 
nombre total de co-auteurs

3. Journaux Africain   

Pour les journaux publiés dans les pays Africains membres de l'Union stipule les critères suivants: 
Pour chaque publication, le candidat aura 1 points,  dans le cas ou il est l’auteur correspondant, 2 
points de plus lui seront ajoutés (à savoir le total des points sera 3) mais si le candidat est co-
auteur, 1 point serait ajouté (à savoir le total des points serait 2).

Si la publication a plus de 4 co-auteurs,  la note sera calculé comme suit 4 fois 2 divisé par le 
nombre total de co-auteurs

4. Autres Journaux     (non   SCI,   non     G8     et     Non Journaux Africain  )  

http://www.isinet.com/


Pour les journaux non publiés dans les Etats Africains membres de l'Union, du G8 ou inscrites 
comme SCI les critères seront les suivantes: Pour chaque publication, le candidat aura 2 points 
dans le cas ou il est  l'auteur correspondant, 2 points de plus lui seront ajoutés ( a savoir le total des 
points serait 4), mais si le candidat est un co-auteur , 1 point lui serait ajouté (à savoir le total des 
points sera 3).

Si la publication a plus de 4 co-auteurs la note sera calculée comme suit 4 fois 4 divisé par le 
nombre total de co-auteurs

A.

B. Publications de la Conférence  

Pour les publications, conférence, chaque candidat recevra:

• 3 points / article / conférence internationale s'il est l’auteur correspondant 

• 2 points / article / conférence internationale s’il est le co-auteur 

• 1 point / article / conférence local ou continental s’il est l’auteur correspondant 

• 0,5 point / article / local ou continental conférence s’il est le co-auteur

C. Contribution     à la     bibliothèque     scientifique africaine  

La contribution du candidat à la bibliothèque scientifique africaine sera sanctionnée comme suit:

• 20 points / livre écrit par le candidat et publié par la maison d'édition internationale.

• 10 points / livre où les candidats contribuent en tant que co-auteur et publié par la maison 
d'édition internationale.

• 7 points / livre écrit par le candidat et publié par la maison d'édition locales et / ou continental.

• 5 points / livre où les candidats contribuent en tant que co-auteur et publié par les autorités 
locales et / ou maison d'édition continentale.

• 10 points / livre traduit aux langues africaines

• 1 point/ livre universitaire écrit par le candidat (note académique)



• 0,5 point / de livre universitaire où les candidats contribuent en tant que co-auteur

D. Nombre     d’     inventions ou de brevets  

• 10 points / brevets internationaux

• 5 points / brevets Continentaux

• 4 points / brevets locaux

• 3 points / Invention que dans l'application de l'industrie dans les Etats 
membres du candidat

III. Impact de la     recherche     du candidat     dans le développement     socio  -  économique   de   
l'Afrique     (  10%)  

Dans cette section, le jury identifiera l’effet de la recherche des candidats dans le développement 
socio-économique de l'Afrique en utilisant les éléments suivants

• Lettre de justification envoyée par le candidat

• Nombre de MSC et doctorat

• Ancien reconnaissance et les Prix  reçues par le candidat

• La justification donnée par les trois références

• Jugement Personnel dépendra de l'application totale


