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Référence pour candidat(e)s
PROGRAMMES DE THÉOLOGIE

CONFIDENTIEL 

À retourner directement à :
Bureau des admissions, du recrutement et des services aux étudiants
Université Saint-Paul
223, rue Main
Ottawa, Ontario, Canada  K1S 1C4
 admission@ustpaul.ca  

Ce formulaire ne doit pas être imprimé, mais rempli et retourné directement au bureau des admissions.

Le (la) candidat(e)

____________________________________________________________Nom

Programme demandé ____________________________________________________________ 

Le (la) répondant(e)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Nom

Titre/Profession 

Institution ____________________________________________________________

1. Connaissance du de (la) candidat(e) – longueur de temps et contexte/capacité

a) Depuis combien de temps connaissez-vous le (la) candidat(e)?

mailto:admission@ustpaul.ca
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b) Dans quel contexte ou dans quelle capacité avez-vous connu le (la) candidat(e)?

2. Qualités spécifiques à ce (cette) candidat(e)

Veuillez élaborer sur les qualités spécifiques énumérées ci-dessous en ce qui a trait à ce (cette) 
candidat(e) dans le contexte dans lequel vous l’avez connu(e). Veuillez tenter d'être aussi précis que 
possible en fournissant des exemples spécifiques. Vous pouvez également fournir des preuves à l'appui.

Qualité du travail académique

Gestion du temps

Capacité de travail collaboratif  (en équipe) et souplesse à suivre des directives 

Créativité et originalité

Initiative,  persévérance, assiduité

Maturité, discernement dans ses relations interpersonnelles
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Faiblesses, difficultés et défis observés

Connaissance de langues autre que la langue maternelle

Pour les candidat(e)s à la Maîtrise en théologie ou au Doctorat en théologie pratique :

Sensibilité pastorale, aptitude pour le ministère, habilité au discernement  

3. Classement étudiant

Classement étudiant en comparaison aux étudiants dans le contexte décrit ci-dessus (par exemple, se 
situe dans les 2 percentiles supérieurs de la classe, meilleure projet de recherche dirigée, performance 
moyenne, etc.)

4. Autres détails du travail du candidat qui sont dignes de mention
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5. Conclusion

a) Votre évaluation de la  probabilité de succès dans le programme pour lequel le (la) candidat(e) 
fait une demande

b) Appuyez-vous ce (cette) candidat(e) dans sa demande à ce programme?







Oui, incontestablement 
Oui, mais avec conditions (veuillez élaborer ci-dessous)  
Non 

Pour de plus amples renseignements

Permettez-vous à la Faculté d’entrer en communication avec vous si de plus amples renseignements sont 
requis?
 Oui 
 Non 

Si vous nous permettez d’entrer en communication avec vous, veuillez nous fournir vos coordonnées :

COORDONNÉES NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

ADRESSE COURRIEL

  /    / 
Signature Date 
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