Actions concertées
Lettre de recommandation 2017-2018
Comité :

IDENTIFICATION DU CANDIDAT

Concours :

Nom				

No de demande :

Prénom(s)		

Nip

Je connais le candidat :		 Très bien
En qualité de :
Professeur (1 cours)
							
			 Bien		
Professeur (plusieurs cours)
						
			 Peu		
Directeur de recherche
					
Définissez le groupe de référence auquel vous comparez le candidat :

Superviseur d’un assistant		
d’enseignement ou de recherche

Autre : _________________________________________

Classement du candidat par rapport à ce groupe de référence et appréciation des compétences globales :
Exceptionnel Remarquable
(1er 2%)
(1er 5%)
Aptitude à la recherche

Excellent
(1er 10%)

Très bon
(1er 25%)

Bon
(1er 35%)

Passable
(1er 50%)

Ne sais pas
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Expériences et productions scientifiques
Jugement
Initiative
Communication orale/écrite
Motivation
Originalité/créativité

Justification des cotes attribuées et évaluation de la capacité à poursuivre un programme d’études et de recherche aux cycles supérieurs :

Adresse :

Identification du répondant
Nom:			

Mme

M.

Prénom :
Fonction et titre:

Ville :

Téléphone bureau :

Province/État
Pays :
Code postal :

Courriel :

Signature du répondant
Le Fonds est assujetti à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q.,
c. A-2.1). Conformément à la loi, le candidat peut avoir accès, sur demande, aux renseignements nominatifs contenus dans son dossier et le
concernant. Le répondant qui ne souhaite pas que la lettre de recommandation soit transmise au candidat doit, le cas échéant, l’informer qu’il lui
revient de trouver un autre répondant.
Ceci étant, si la lettre de recommandation devait être transmise au candidat, acceptez-vous que les renseignements personnels permettant de
vous identifier, et qui y apparaissent, lui soient divulgués ?
OUI 		
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NON

Signature du répondant

140, Grande Allée Est, bureau 470, Québec (Québec) G1R 5M8

