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Lettre de recommandation pour les candidats à l’admission
M.A. Leadership transformatif
et spiritualité
CONFIDENTIEL
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.
À retourner directement à :

Bureau des admissions
Université Saint-Paul
223 rue Main
Ottawa, Ontario, Canada K1S 1C4
admission@ustpaul.ca

1. Nom du candidat :
a) Depuis quand connaissez-vous cette personne?

b) À quel titre avez-vous connu le candidat?

2. Comment évaluez-vous le candidat :
o

Dans ses qualités de leadership?

o

Dans sa maturité personnelle, dans son jugement dans les relations personnelles et
professionnelles?

o

Dans sa qualité de travail académique (le cas échéant)?

o

Dans sa capacité de collaborer et dans sa souplesse à suivre des directives?

o

Dans ses dispositions personnelles au travail?

o

Dans son ouverture à la spiritualité?
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3. Quelles forces et habilités apporte le candidat au programme?

4. Quels faiblesses, difficultés ou problèmes pourrait amener ou rencontrer le candidat dans le
programme?

5. Que pensez-vous de son projet d’études dans le programme M.A. en leadership transformatif et
spiritualité (motivation, aptitudes, chance de réussite, croissance personnelle et professionnelle
prévue, etc.)?

6. Veuillez évaluer le candidat selon les critères suivants.
(Dans le cas où vous cotez « faible ou « très faible », veuillez fournir les raisons dans la section 5.)
Excellent

Très bon

Bien

Faible

Très faible

N/A

Aptitudes intellectuelles

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Culture générale

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Facilité de communication
interpersonnelle

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Constance dans les projets
Maturité émotive
Créativité
Ouverture à la spiritualité
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7. Observations complémentaires (une lettre peut aussi être mise en annexe):

NOM

TITRE | PROFESSION

ADRESSE AU TRAVAIL

TÉLÉPHONE AU TRAVAIL

COURRIEL

/
Signature

Date

/

