
 
 
 
 

  Faculté des arts et des sciences 
 Département de sciences économiques 

 
LETTRE DE RECOMMANDATION 

 
Le Comité d'admission du Département de sciences économiques sollicite votre avis sur le candidat : 
 
  

NOM DU CANDIDAT 
 
Depuis quand connaissez-vous le candidat ?     
 

à titre de professeur?    à titre d’employeur?  à titre de collègue?  

 
Jugez-vous cet étudiant apte à entreprendre des études supérieures en sciences économiques ?    
 

au niveau de la M.Sc. ?    au niveau du Ph.D. ?  

 
Quels sont ses points forts ?  ses points faibles ? 
 
  

  

  

  
 
 
Si vous aviez à classer le candidat parmi les étudiants auxquels vous avez enseigné ces dernières années, où le 
classeriez-vous ? 
 

dernier quart?  3e quart?  2e quart  1er quart  1er 10 %  1er 5 %  

 
 
 Je recommande fortement le candidat Je recommande le candidat sous réserve 

 Je recommande le candidat  Je NE recommande PAS le candidat 
 
 
NOM :    TITRE :    

INSTITUTION :    

ADRESSE :    

 :    

 :    
 
 
SIGNATURE :    DATE :    
 
N.B.  : En vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la personne 

concernée par cette recommandation pourra la consulter après qu'une décision d'admission aura été prise. 
 
 Retourner à : Université de Montréal 
   Admission / Numérisation 
   C.P. 6205, succursale Centre-ville 
   Montréal (Québec)  H3C 3T5 
   Canada 
 
La forme masculine, utilisée dans ce formulaire, désigne lorsqu'il y a lieu aussi bien les femmes que les hommes. 

lafontaj
Texte tapé à la machine
À noter que vous devez enregistrer le formulaire sur votre poste de travail avant de le remplir.

lafontaj
Texte tapé à la machine

lafontaj
Texte tapé à la machine

lafontaj
Texte tapé à la machine

lafontaj
Texte tapé à la machine
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