
BOURSES D’EXCELLENCE TRANSMEDTECH 2018 
RAPPORT D’APPRÉCIATION D’UN CANDIDAT

A l’intention du répondant : Une fois rempli, veuillez faire parvenir ce rapport à bourses.transmedtech@polymtl.ca. SVP indiquez le nom 
du candidat en objet du message. 

1. IDENTIFICATION DU CANDIDAT
Nom 
Prénom 
Bourse postulée Maîtrise  Doctorat Postdoctorat  

2. APPRÉCIATION 

Je connais le candidat :  Très bien 
 Bien 
 Peu 

En qualité de :  Directeur de recherche 
 Professeur 
 Employeur 
 Autre (spécifiez) :     

Dans un groupe type de 100 étudiants du même 
niveau que le sien, le candidat se classerait dans Excellent 

Le 1er 10 % 
Très bon 

Le 1er 15 % 
Bon 

Le 1er 25 % 
Passable 

Le 1er 50 % 

Connaissance 
insuffisante 
du candidat 

1. Aptitude à la recherche (  ) 
2. Expériences et productions scientifiques (  ) 
3. Jugement (  ) 
4. Initiative (  ) 
5. Originalité / créativité (  ) 
6. Aptitude au travail en équipe (  ) 

Justification des cotes attribuées (pour les candidats au postdoctorat seulement : une page pour être ajoutée pour cette section) : 

3. IDENTIFICATION DU RÉPONDANT
Nom, Prénom 
Institution (ou compagnie) 
Fonction et titre 
Adresse 
Courriel 

Signature Date 

L’Institut TransMedTech, par le biais de Polytechnique, est assujetti à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, RLRQ c A-2.1. Conformément à cette loi, le candidat peut avoir accès, sur demande, aux renseignements nominatifs contenus dans 
son dossier et le concernant. Le répondant qui ne souhaite pas que la lettre de recommandation soit transmise au candidat doit, le cas échéant, l’informer qu’il lui 
revient de trouver un autre répondant. Si la lettre de recommandation devait être transmise au candidat, les renseignements personnels permettant de vous 
identifier seraient caviardés. 
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