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Le candidat doit remplir cette section. 

Nom :   _____________________________________________________________________________________________ 

Spécialisation pour laquelle vous faites une demande d’admission :  □ français langue maternelle

□ français langue seconde 

La personne répondante doit remplir le reste du formulaire. 

Nom : Profession : 

Établissement : Courriel : 

Téléphone : Télécopieur : 

Adresse postale : 

Connaissance du candidat 

À quel titre est-ce que vous connaissez le candidat? 

Depuis combien d’années est-ce que vous connaissez le candidat?     ______________ 

Depuis combien d’années enseigne-t-il ?   _______________ 

Compétences spécifiques 

Veuillez cocher la colonne appropriée. Exceptionnel Supérieur Bien Moyen Marginal s. o.

Potentiel et capacité d’effectuer de la recherche 

Créativité / originalité 

Indépendance et débrouillardise 

Respect d’échéances 

Communication orale et écrite en français 

Évaluation globale 

Maîtrise en éducation 

Recommandation confidentielle 
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Recommandation 
 

Est-ce que vous recommandez que ce candidat soit admis au programme de Maîtrise en éducation?         □ oui *    

                                                                                               □ non 

 

 
*Veuillez expliquer si vous recommandez l’admission avec réserve(s). 

 
 
 
 
 

 

Commentaire(s) additionnel(s) 
 
(forces, faiblesses, aptitudes, initiative, dévouement, intégrité, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
Veuillez annexer une feuille à en-tête au présent formulaire si vous souhaitez faire de plus amples commentaires. 

 
 
 
 
___________________________________________________________________                       ____________________ 
Signature de la personne répondante                                                                                                  Date 
 

 
La collecte des renseignements personnels est utilisée à des fins administratives par l’Université Sainte-Anne. Les renseignements personnels ne 
seront pas utilisés ni divulgués pour d’autres raisons que celles permises par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée 
(LAIPVP).  

 

 

 

Le répondant doit faire parvenir ce formulaire au bureau d’admission (par courriel, par télécopieur ou par la 
poste). Si le répondant remet le formulaire au candidat, le formulaire doit être dans une enveloppe scellée 
avec la signature du répondant en travers du rabat de l’enveloppe.  

 
Courriel : admission@usainteanne.ca 
 
Télécopieur : (902) 769-2930 
 
Adresse postale :  Bureau d’admission 

Université Sainte-Anne 
1695 Route 1 
Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse)   B0W 1M0 
CANADA 

 

La forme masculine est utilisée pour alléger le texte. 2016.05. 
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