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1

section

à remplir par le candidat ou la candidate

/

to be completed by applicant

NOM DE FAMILLE / SURNAME

M. MME. MLLE
MR. MRS. MISS

PRÉNOMS / GIVEN NAMES

ADRESSE / ADDRESS
NO ET RUE
NO AND STREET

VILLE / CITY
NO DE TÉL. / TEL. NO.

PROVINCE - PAYS
PROVINCE - COUNTRY

CODE POSTAL
POSTAL CODE

DOMAINE DE SPÉCIALISATION / AREA SPECIALISATION

section

2

à remplir par le répondant ou la répondante

avis au répondant ou à la répondante

:

/

to be completed by referee

note to the referee

veuillez insérer le formulaire complété dans l’enveloppe-

once completed, please insert this form in the envelope

retour fournie par le candidat ou la candidate, scellez

provided by the candidate. seal the envelope and sign your

rabat de celle-ci. envoyez le tout au candidat ou à la

who will forward it along with his or her application for

l’enveloppe et apposez votre signature en biais sur le

name across the flap. send the envelope to the candidate,

candidate, qui l’acheminera avec son formulaire de demande

admission. the university may ask you directly to confirm the

d’admission. l’université pourrait vous demander de

authenticity of your letter.

confirmer l’authenticité de votre lettre.
NOM DU RÉPONDANT OU DE LA RÉPONDANTE / NAME OF REREREE

Fonction / POSITION

NO DE TÉL. / TEL. NO.

COURRIEL / E-MAIL

NO DE TÉLÉC. / TAX NO.

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT, AGENCE OU ORGANISME / NAME OF INSTITUTION, AGENCY OR ORGANIZATION

ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT, AGENCE OU ORGANISME / ADDRESS OF INSTITUTION

j’ai connu le
candidat ou la
candidate entre
i have known the
applicant from

ANNÉE / YEAR

MO.

JR. / DAY

ET
TO

ANNÉE / YEAR

MO.

JR. / DAY

À TITRE DE
IN THE
FOLLOWING
CAPACITIES

ENSEIGNANT OU ENSEIGNANTE
INSTRUCTOR

DIRECTEUR OU DIRECTRICE DE THÈSE OU DE RECHERCHE

THESIS OR RESEARCH SUPERVISOR

AUTRE [spécifiez]
OTHER [specify]

dans les cases à la deuxième page, j’ai indiqué mon évaluation des résultats scolaires de la candidate et de ses aptitudes à
la recherche.
j’ai classé le candidat ou la candidate par rapport à
d’expérience) que j’ai connus durant les

autres étudiants ou étudiantes (du même niveau d’instruction et

dernières années.

the box score rating on the second page indicates my assessment of the applicant’s academic performance and potential. i have
rated the applicant by comparison with
been associated during the past

other students (at the same level of education and experience) with whom i have
years.

je recommanderais l’admission de ce candidat(e) à un programme d’études supérieures semblable offert dans ma propre université.
i would recommend the applicant’s admission to a comparable graduate program at my own university.
	sans réserve	avec quelques réserves	pas du tout	aucun programme semblable n’est donné
without reservation	
with certain reservations
not at all	
no comparable program exists

initiales du repondant
ou de la repondante
referee’s initials
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NOM DU CANDITAT OU DE LA CANDIDATE / NAME OF APPLICANT

aptitudes générales à la
recherche avancée	
overall aptittude for
advanced research

premiers 5%
among the top 5%

NOM DU RÉPONDANT OU DE LA RÉPONDANTE / NAME OF REFEREE

premiers 10%
among the top 10%

premiers 25%
among the top 25%

au-dessus de la moyenne
above average

au-dessous de la moyenne
below average

	exceptionel	au-dessus de la moyenne	dans la moyenne	au-dessous de la moyenne
	outstanding	above average	average	below average
résultats scolaires
academic achievement

aptitude à la recherche
research potential

originalité
originality

jugement
judgement

motivation
motivation

autonomie
ability to work independently

expresssion orale
oral expression

expression écrite
written expression

aptitudes a occuper un poste d’auxiliaire
a l’enseignement ou a la recherche
potential as a teaching or research assistant

puisque les cases ci-dessus ne contiennent pas une description détaillée des aptitudes du candidat ou de la candidate, veuillez justifier votre évaluation en précisant
ses aptitudes spéciales et ses faiblesses.
because the above box score ratings do not provide a complete description of an appicant’s potential, please justify your assessment by describing any special aptitudes, strengths and weaknesses the applicant may have.
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RAPPEL:
REMINDER:
DATE

RÉPONDANT/E

SIGNATURE

REFEREE

SCELLEZ L’ENVELOPPE-RETOUR ET
APPOSEZ VOTRE SIGNATURE EN BIAIS
SUR LE RABAT.
SEAL THE RETURN ENVELOPE AND
SIGN YOUR NAME ACROSS THE FLAP.

