Centre d’études du religieux contemporain

RAPPORT D’APPRÉCIATION
À REMPLIR PAR LA CANDIDATE OU LE CANDIDAT

Numéro de matricule, s’il y a lieu

Nom et prénom

date de naissance

Adresse
Trimestre d’admission :

Programme :

À REMPLIR PAR LA RÉPONDANTE OU LE RÉPONDANT
Je connais l’étudiante ou l’étudiant depuis
L’étudiante ou l’étudiant était alors :

J’ai été :

ans
étudiante ou étudiant non diplômé-e
assistante ou assistant de recherche

sa directrice ou son directeur de recherche
sa professeure ou son professeur (un cours)
son employeur

étudiante ou étudiant diplômé-e
autre, précisez
sa directrice ou son directeur de programme
sa professeure ou son professeur (plusieurs cours)
autre, précisez

On vous prie de bien vouloir donner votre opinion sur l’étudiante ou l’étudiant en inscrivant, dans le tableau ci-dessous, une croix dans l’une des cases
correspondant au facteur d’appréciation considéré. Vous devez tenir compte des antécédents scolaires et du milieu étudiant dans lequel elle ou il a vécu. Il vous
sera ainsi plus facile de faire une comparaison avec les étudiantes et étudiants de même niveau, de même expérience et de même préparation que vous avez
connu-es au cours de votre carrière.
Dans un groupe type de 100 étudiantes ou étudiants du même niveau que le sien,
l’étudiante ou l’étudiant se classe parmi
PASSABLE
BON
TRÈS BON
EXCELLENT
INSUFFISANT
Les 50 premiers
Les 25 premiers
Les 15 premiers
Les 10 premiers
Connaissances acquises
Originalité
Habileté au travail
Assiduité au travail
Jugement
Aptitudes générales à la recherche
Veuillez ajouter ci-dessous les renseignements supplémentaires que vous jugez utiles sur les aptitudes et les capacités de l’étudiante ou l’étudiant à mener à
bonne fin des études ou des recherches originales.

Institution ou organisme dont fait partie la répondante ou le répondant :

Nom et prénom (en majuscules) :

Fonction :

Signature de la répondante ou du répondant
Retourner à :

Date
Centre d’études du religieux contemporain
Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec)
J1K 2R1
Religieux.contemporain@USherbrooke.ca
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