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 Je connais le candidat depuis

Institution ou organisme  
du répondant

Signature
A JM

A JM

Nom Prénom

 Adresse postale complète

 
Courriel

Pays

Signature

Nom et prénom  
(en majuscules)

Fonction

SeSSioN d’AdMiSSioN

Nom du programme

Courriel

année année année

A JM

RappoRt d’appRéciation
Études de 2e cycle

No de dossier, si vous avez déjà fréquenté l’Université Laval

REG-135-AD (09-09)

À reMplir pAr le cANdidAt

  Automne 20 (septembre)   Hiver   20 (janvier)  Été   20 (mai)

       Date de naissance

 

       

       

  

  Signature   

date

À reMplir pAr le rÉpoNdANt

 le rÉpoNdANt eSt priÉ de retourNer ce rApport d’ApprÉciAtioN dûMeNt reMpli À l’AdreSSe SuivANte :  
 BUREAU DU REGISTRAIRE, Pavillon Jean-Charles-Bonenfant, 2345, Allée des Bibliothèques, local 2440, Université Laval, Québec, (Québec) CANADA  G1V 0A6 

 

   

 ans (et)  mois.

 Le candidat était alors :   Étudiant non diplômé       Étudiant diplômé      Assistant de recherche       Autre

 J’ai été son :   Directeur de recherche  Directeur de programme      

   Professeur (un cours)  Professeur (plusieurs cours)   Employeur   Autre

ApprÉciAtioN du cANdidAt*
Nous vous prions de bien vouloir donner votre opinion sur le candidat, en cochant l’une des cases correspondant au facteur d’appréciation considéré dans le tableau 
ci-dessous. Vous devez tenir compte des antécédents scolaires et du milieu étudiant dans lequel il a évolué. Il vous sera ainsi plus facile de faire une comparaison avec les 
étudiants de même niveau, de même expérience et de même préparation que vous avez connus au cours de votre carrière.

dans un groupe de 100 étudiants du même niveau que le sien, le candidat se classe parmi :

  passable  Bon très bon excellent connaissance insuffisante  
  les 50 premiers les 25 premiers  les 15 premiers  les 10 premiers du candidat

  A) Connaissances acquises            

  B) Originalité             

  C) Habileté au travail             

  D) Assiduité au travail             

  E) Jugement            

  F) Aptitudes générales à la recherche            

  Renseignements supplémentaires que vous jugez utiles de préciser sur les aptitudes et les capacités du candidat à mener à bonne fin des études ou des recherches originales : 

*  Note : Le candidat aura accès au Rapport d’appréciation sur demande de sa part présentée au Bureau du registraire, en vertu de l’article 86.1 de la Loi sur l’accès aux documents   
  des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1), sous réserve des autres dispositions applicables de la loi, et ceci, dès que  
  l’Université aura rendu sa décision finale quant à la demande d’admission du candidat.

 
        

date

N.B. : Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
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