École normale supérieure de Lyon
Service mobilité internationale / International office

Dossier à compléter, imprimer et à remettre à l'étudiant(e)
This application should be completed, printed and given to the student.

FORMULAIRE DE RECOMMANDATION (REFEREE EVALUATION FORM)
Identité du/de la candidat(e), (Identity of candidate)
Nom (Family name) :

Prénom (First name) :

Master demandé (Master’s program applied for):

Madame, Monsieur, (Dear Referee),
Le/la candidat(e) postule pour une Bourse d’excellence Ampère (bourse internationale pour un programme
de Master) auprès de l’Ecole normale supérieure de Lyon. Afin de nous aider à évaluer ce/cette candidat(e),
veuillez nous communiquer votre appréciation sur sa capacité à entreprendre des études de Master et
répondre au questionnaire ci-dessous, par rapport au Master demandé.
(The above named candidate has applied for an Ampère Excellence Scholarship (International scholarships
for a Master's program) at Ecole Normale Supérieure de Lyon. To help us evaluate the candidate, please
give us your appraisal of his/her ability to carry out Master's degree studies. Please answer the following
questions in relation to the program for which he/she has applied).

Veuillez cocher la réponse qui exprime le plus clairement votre avis sur le/la candidat(e) en ayant comme
référence des personnes avec un niveau comparable de formation et d'expérience (Please check the box

which most closely represents your opinion of the applicant in comparison with individuals you have known
who have approximately the same training and experience).
CLASSEMENT PAR POURCENTAGE (PERCENTILES RANKING)
Excellent
(Outstanding
)
TOP 2 %

Très bien
(Very good)
TOP 5 %

Bien
(Good)
TOP 25 %

Assez bien
(Quite) good)
TOP 50 %

Passable /
faible
(Fair/Poor)
Bottom 50 %

Résultats aux examens
(Performance in
examinations)
Résultats en travaux
pratiques (Performance
in practical work)
Aptitude à la recherche :
le cas échéant (Aptitude
for research - if
applicable)
Motivation et
engagement (Motivation
and commitment)
Prise d'initiative
(Initiative)
Jugement / sens critique
(Judgement/critical
sense)
Etendue des
connaissances (Breadth
of knowledge)
Utilisation des réseaux
sociaux (Use of social
contact)
Si le/la candidat(e) sollicitait une inscription dans un Master de votre département, quel avis
émetteriez-vous à cette demande ? (If the applicant applied for a Master's program in your
department, would you) :
Acceptation sans réserves (Accept him/her readily)
Acceptation avec réserves (Accept him/her with
reservations)
Refus (Not accept him/her)

A votre avis, le/la candidat(e) est susceptible de : (In your opinion, the applicant is likely
to):
Terminer le Master sans difficultés (Complete the
Master's degree without difficulty)
Terminer le Master en éprouvant quelques difficultés
(Complete the Master's degree with some difficulty)
Ne pas terminer le Master (be unlikely to complete the
Master's degree)

Est-ce que le/la candidat(e) a fait preuve de créativité dans son travail précédent ? (Has
the applicant demonstrated originality in his/her previous work?)
Oui (Yes)
Non (No)
Je ne suis pas en mesure de juger (Unable to judge)

Si non, pensez-vous qu'il/elle en soit capable? (If not, do you believe the applicant capable

of undertaking original work?):
Sans difficultés (With no difficulty)
Avec quelques difficultés (With some difficulty)
Avec de grandes difficultés (With great difficulty)
Veuillez nous communiquer vos commentaires concernant les résultats passés du/de la candidat(e), tout
particulièrement ceux que vous considérez pertinents pour l’évaluation de sa candidature au programme de
Master.
Please supply any comments on the applicant’s past performance, in particular, those which you consider
relevant to our assessment for the program to which he/she has applied).

Date :

Nom et fonction : (Name and Title)

Signature

Tampon (Stamp)

Relation entre la personne fournissant l'évaluation et le/la candidat(e) (Relationship of
Referee to Applicant) :
Enseignant d’un cours suivi par le/la candidat(e)
(Instructor in Course)
Tuteur (Tutor)
Autre (Other)

