
 

LETTRE DE RECOMMANDATION POUR LES CANDIDATS À L’ADMISSION AU DIPLÔME 

D’ÉTUDES SUPÉRIEURES EN 

THÉOLOGIE CONTEMPLATIVE ET MENTORAT SPIRITUEL 

 

CONFIDENTIEL 

 

(Dans cette publication, le genre non marqué est employé 

pour désigner aussi bien les femmes que les hommes.) 

 

Répondez brièvement aux questions en écrivant directement sur le formulaire 

ou en insérant des feuilles supplémentaires. 

 

Prière de ne pas transmettre cette lettre au candidat. 

 

Retournez directement à : 

 

 

 

 

 

Ou par courriel à : 

Université Saint-Paul 

Bureau des admissions  

223, rue Main 

Ottawa ON   K1S1C4 

CANADA 

 

admission@ustpaul.ca  

 

 

À propos du candidat 
 

Nom :    _________________________________________________________________ 

 

Adresse courriel :  _________________________________________________________________ 

 

Téléphone :   _________________________________________________________________ 

 

 

 

À propos du répondant 
 

Name :   _________________________________________________________________ 

 

Titre / Profession :  _________________________________________________________________ 

 

Adresse du travail :  _________________________________________________________________ 

 

Adresse courriel :  _________________________________________________________________ 

 

Tél.  Travail :  _________________________________________________________________ 

 

Tél.  Autre :  _________________________________________________________________ 

 

 

 

mailto:admission@ustpaul.ca


 

 

1. Depuis quand et à quel titre connaissez-vous le candidat? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

2. Comment évaluez-vous le candidat : 

a) dans ses motivations personnelles et professionnelles à suivre ce 

programme? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

b) dans ses aptitudes personnelles et intellectuelles à suivre ce 

programme d’études supérieures? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

3. À votre avis quelles sont les forces et les aptitudes du candidat pour réussir ce 

programme? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

4. À votre avis quelles sont les faiblesses du candidat pouvant être un obstacle à 

la réussite du programme? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 



 

5. Veuillez évaluer le candidat selon les critères suivants. Si vous cochez «faible» 

ou «très faible», veuillez en fournir les raisons dans la section 6. 

 

  Excellent Très bon Bon Faible Très faible 
Impossible 

de répondre 

Aptitudes intellectuelles             

Culture générale             

Compétence de 

recherche 
            

Communications 

interpersonnelles 
            

Maturité émotive             

Créativité             

Persévérance             

Communication orale             

Communication écrite             

Connaissance du 

français 
            

Connaissance de 

l’anglais 
            

 

6. Veuillez indiquer tout élément particulier dont le comité devrait tenir compte 

lors de l’évaluation de la demande du candidat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du répondant : ___________________________  Date : __________________ 


