LETTRE DE RECOMMANDATION / RECOMMENDATION FORM



Nom du candidat/Applicant’s Family Name

Prénom/Given Name

Date de naissance (jour/mois/année)/Date of Birth
(day/month/year)

Nom de l'évaluateur/Referent's full name

Titre/Current position

Université ou établissement d'enseignement supérieur / University or College

Département/Department

Adresse/Current mailing address

Téléphone/Phone number

Adresse électronique/E-mail    

A quel titre avez-vous connu le candidat (enseignant, tuteur, etc.) ? / In what capacity have you known the applicant (teacher, supervisor, etc.)?

Pendant combien de temps avez-vous connu le candidat?/How long have you known the candidate?



Evaluation/Ratings

Le classement général du candidat est : _________ sur _________ étudiants.
Précisez le groupe de référence : ___________________________________________
The applicant’s rank is _________ out of _________ in the comparison group.
Please describe the comparison group:_______________________________________

Par comparaison avec les autres étudiants du même niveau universitaire, indiquer comment le candidat se situe au niveau de ses résultats académiques et de sa personnalité/Compared to other college students whom you have taught, check how you would rate this student in terms of academic skills and potential:


Très exceptionnel /
Truly Exceptional

Top 1%
Exceptionnel / Exceptional


Top 5%
Excellent/
Outstanding


Top 10%
Bon 
/ Good


Top 40%
Moyen/
Middle


Moyens 20%
/middle 20%
Faible/ Below average

Derniers 40% 
Lowest 40%
Non observé/


No opportunity to observe
Résultats académiques/
Academic achievement







Capacité de travail/
Intellectual abiity







Originalité, créativité
/ Creative oiginal thought







Aptitude à l’interdisciplinarité
/ Interdisciplinarity skills







Jugement sens critique 
/ Judgement, critical sense







Intiative / Initiative







Adaptabilité/ Adaptability







Expression écrite / Written expression







Expression orale /
Oral expression







Aptitude à communiquer /
Communication skills










Situer le candidat par rapport aux étudiants du même niveau académique en cochant la case ci-dessous/ Please rate the applicant's academic abilities comparing him/her with his/her peer group by marking one of the following box:

¨ Très exceptionnel/Truly exceptional - Top 1%
¨ Exceptionnel/Exceptional – Top 5%
¨ Excellent/Outstanding - Top 10%
¨ Très Bon/Very good - Top 25%
¨ Bon/Good - Top 40%
¨ Moyen/Average - Middle 20%
¨ Faible/Below average - Lowest 40%


Appréciation personnelle/Personal evaluation
L'ESPCI Paris-PSL souhaite connaître votre avis sur les aptitudes du candidat ainsi que sur ses points forts et faibles. L'École est particulièrement intéressée par votre appréciation sur ses capacités intellectuelles, sa capacité d’abstraction, sa motivation, sa maturité, sa créativité et son initiative. Par ailleurs, nous sommes intéressés par toute information concernant le projet professionnel du candidat et les actions que celui-ci a menées pour le constituer. L'ESPCI Paris-PSL vous remercie de votre coopération.
ESPCI Paris-PSL will appreciate your opinion of the applicant's ability and your comments on his or her strengths and weaknesses. We are particularly interested in the candidate’s intellectual promise, his or her ease in abstract reasoning, motivation, relative maturity, creative thought, potential, capacity for growth and initiative. We are interested in any information about the candidate’s future plan of career and initiatives already taken to achieve it. Thank you for your assistance.

Vous pouvez rédiger votre lettre sur une feuille séparée et l'attacher au formulaire.
You may write your evaluation on a separate sheet and attach it to this form.


Date

Nom de l’évaluateur/Referent’s name

