GUIDE
INTERFACE MEMBRE DE COMMISSION
Noter les candidats en ligne

Procédure Française Master

UTILISATEUR
DSI – service formation aux usages numériques

CONNEXION ET INTERFACE

SE CONNECTER À VOTRE ESPACE MEMBRE DE COMMISSION

Connexion : https://entretiens.sciencespo.fr/
Utilisez vos identifiant et mot de
passe Sciences Po habituels

Cet espace vous permet d'accéder à toutes les informations
nécessaires pour les entretiens oraux d’admission (liens zoom,
planning…) et de noter les candidats.

Cliquer sur l’icône « Détail
de la commission » pour
accéder aux informations
et effectuer la notation
des candidats
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INFORMATIONS NÉCESSAIRES POUR LA COMMISSION

CONSULTER LE DÉTAIL D’UNE COMMISSION

Date de
la commission
Session 1 - Commission 2

Lien zoom
pour lancer la
commission
En savoir plus sur le
déroulement de
l’entretien via Zoom

Déclarer un incident
Si la commission n’a
pu se dérouler comme
prévu (absence du
candidat ou problème
technique)

Alex DESCHAMPS
Camille TOURNIER
Paul VAURIER

Liste des candidats
et heure de passage

Accéder à la notation
Pour visualiser / remplir la
grille de notation
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NOTER LES CANDIDATS

REMPLIR LA GRILLE D’ÉVALUATION POUR CHAQUE CANDIDAT
Cliquez sur le bouton « Accéder à la notation » de chaque candidat à évaluer

Évaluer le candidat sur
chaque item de la grille

Tous les
champs sur
cette page sont
à remplir pour
pouvoir valider
l’évaluation

Renseigner un
commentaire

Sauvegarder ou valider

Attribuer une note
standard A, B, C

Permet de compléter
l’évaluation plus tard

Valider l’évaluation
du candidat
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FINALISER LA NOTATION

FINALISER LA NOTATION DE TOUS LES CANDIDATS DE LA COMMISSION
Une fois les évaluations des candidats validées, cliquer sur « Finaliser la notation » sous la liste des candidats en bas de page
Une synthèse de la notation de tous les candidats s’affiche :

Alex
DESCHAMPS

Camille
TOURNIER

Vous pouvez encore
modifier les évaluations
des candidats

Finalisez définitivement la notation en cliquant sur « Envoyer la notation » en bas de page
Le statut de la notation du candidat passe à « Envoyée »
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