
Recommandation d'une candidate ou un candidat 
Maîtrise en gestion systémique des milieux naturels

  Faculté des sciences
La maîtrise en gestion systémique des milieux naturels est un programme à visée de professionnalisation. Pour réussir dans ce programme, les 
candidates et candidats doivent détenir des connaissances fondamentales en écologie, avoir de bonnes stratégies d'apprentissage, et montrer 

des aptitudes personnelles favorables à la collaboration en situation interdisciplinaire, interculturelle ou internationale.

Nom Matricule ou numéro 
de dossier si connu 

J'ai supervisé ou enseigné à cette 
personne pendant une période de:

Elle était:

J'étais:

Appréciation détaillée

très bonnes bonnes moyennes faiblesSes chances de succès sont:

Motifs sur lesquels je base 
mon évaluation 
(merci de mettre l'accent sur les 
connaissances maîtrisées par la 
candidate ou le candidat, et sur 
ses habiletés et attitudes en 
situation d'études ou de travail) 
(joindre une page 
supplémentaire si nécessaire).

Organisation

Téléphone

Nom, prénom de la personne répondante 

Fonction 

Signature (électronique ou standard)
 Date

Veuillez transmettre ce rapport au Bureau du vice-décanat aux études supérieures, par courrier électronique à l'adresse suivante: vdr-sciences@usherbrooke.ca en 
cliquant sur le bouton "Soumettre". Ce formulaire, pour être jugé valide, doit être transmis  par le répondant, d'une adresse courriel professionnelle.  Les documents en 
provenance d'adresses Gmail, Hotmail et autres courriels personnels ne seront pas acceptés.

2021-01-22

Prénom

Excellent Très bien Bien Passable Insuffisant Ne peut 
juger 

Niveau de connaissances en écologie 

Niveau de connaissances générales 

Capacité de pensée critique 

Organisation du travail / stratégies d'apprentissage 

Habiletés de rédaction (langue maternelle) 

Habiletés de collaboration 
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