
FACULTÉ DE THÉOLOGIE

LETTRE DE RECOMMANDATION
DOCTORAT DE THÉOLOGIE PRATIQUE (D.Th.P.)

(D'un professeur)

CONFIDENTIEL

À retourner directement au: Service des admissions (Registraire)
         Université Saint-Paul

223, rue Main
Ottawa   ON   K1S 1C4  CANADA

(Dans cette publication, le genre non marqué est employé pour désigner aussi bien les femmes que les hommes)

Rendre ce formulaire au candidat sous pli et scellé portant votre signature ou l’aviser, dès que vous avez
renvoyé le formulaire au Service des admissions du Registraire de l’Université Saint-Paul.

La recommandation a une importante fonction dans le processus d’admission aux études supérieures en
théologie.  Nous vous serions particulièrement reconnaissants d’évaluer avec franchise les capacités et les
motivations du candidat à poursuivre de telles études.

                                                                                                                 

Nom du candidat : _____________________________________________________________________ 

Adresse du candidat : __________________________________________________________________

Adresse courriel (courrier électronique) du candidat : _________________________________________

Nom du répondant (en caractères d'imprimerie): ____________________________________________________ 

Adresse du répondant : ________________________________________________________________________

Téléphone :
À domicile : (           )_____________________________

Au bureau : (           )_____________________________

Profession du répondant : _____________________________________________________________

À quel titre avez-vous connu le candidat?   _____________________________________________________

Depuis combien d’années ou de mois? ______________



1.  Veuillez évaluer le candidat selon les critères suivants.  Dans le cas où vous cotez “moyen” ou “inférieur à la
moyenne”, veuillez expliciter votre évaluation au no. 2.

Exceptionnel Très bon Bon Moyen Inférieur à la
moyenne

Impossibilité
de faire des
observations

Rendement scolaire

Connaissances acquises
Préparation

Originalité (initiative,
créativité, ingéniosité)

Compétence de recherche

Potentiel de recherche

Persévérance

Pensée critique et
jugement

Communication orale

Communication écrite

Aptitudes générales

Connaissance de l’anglais

Connaissance du français

Disposition personnelle au
travail

2. Observations complémentaires :

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________



3. À votre avis le candidat possède-t-il les qualités personnelles et intellectuelles requises pour s’engager dans le
programme de doctorat de théologie pratique?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

4. Veuillez indiquer les forces du candidat.

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5. Veuillez indiquer les faiblesses du candidat.

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

6. Veuillez indiquer tout élément particulier dont le comité devrait tenir compte lors de l'évaluation de la demande
du candidat.

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

7. Autres commentaires.

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Date : __________________________ Signature du répondant : ____________________________
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