Rapport confidentiel sur un candidat
pour une demande d’admission au 2e cycle
Maîtrise en relations industrielles (2-230-1-0)
D.E.S.S. en relations industrielles (2-230-1-2)
D.E.S.S. en santé et sécurité du travail (2-402-1-0)

Faculté des arts et des sciences
École de relations industrielles
À REMPLIR PAR LE CANDIDAT
NOM, Prénom :
Programme(s) postulé(s) :

Date de naissance :
 Maîtrise en R.I. (2-230-1-0)

 D.E.S.S. en R.I. (2-230-1-2)

 D.E.S.S. en S.S.T. (2-402-1-0)

À REMPLIR PAR LE RÉPONDANT
NOM, Prénom :

Fonction et institution :

Vous avez connu ce candidat en tant que :
 Dir. de rech.
 Dir. de module
 Dir. du dépt.
 Professeur (plusieurs cours)
 Professeur (un cours)

 Supérieur immédiat
 Supérieur hiérarchique
 Assistant universitaire
 Assistant de recherche
 Autre : _______________________

Alors qu’il était :
 Étudiant
 Employé
 Étudiant diplômé

Vous connaissez ce candidat depuis _____ ans et _____ mois.
Dans un groupe de cent personnes de même niveau universitaire ou de même niveau hiérarchique dans le travail, je classerais le
candidat comme suit (pour chacun des facteurs mentionnés ci-dessous, cocher la case appropriée; votre appréciation n'est requise que
si vous estimez connaître suffisamment le candidat sous ces aspects) :

Capacité d’analyse
Connaissances acquises
Jugement et maturité
Créativité et originalité
Curiosité intellectuelle
Persévérance face à une tâche
Aptitudes à poursuivre des études supérieures
Capacité d’expression orale
Capacité de rédaction

Meilleur
10%

Entre
10-20%

Entre
20-40%

Entre
40-60%

60% ou
plus faible

Connaissance
insuffisante
du candidat





























































Veuillez ajouter ci-dessous les renseignements supplémentaires que vous jugez utiles relativement aux aptitudes et aux capacités du
candidat à mener à bonne fin des études avancées, et à son potentiel à poursuivre des travaux de recherche.

Signature

Date

ENVOI DU DOCUMENT IMPRIMÉ ET SIGNÉ
Par la poste
Université de Montréal
Admission / Numérisation
C. P. 6205, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3T5
Canada

En personne ou par courrier recommandé
Admission / Numérisation
Pavillon J.-A.-DeSève, 3e étage
2332, boul. Édouard-Montpetit
Montréal (Québec) H3T 1J4
Canada

