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FORMULAIRE D’APPRECIATION DU CANDIDAT 
 
 
Ce formulaire doit être rempli par le répondant du candidat après lui avoir fourni les informations permettant 
d’identifier le candidat au 1. 
 
 
1. IDENTIFICATION DU CANDIDAT : 
 
Veiller fournir au répondant les informations suivantes permettant de vous identifier : 
 

Nom :  ___________________________________________________ 

Prénom(s) :  ___________________________________________________ 

Date et lieu de 
naissance : 

 ______ / ______ /_______ à ___________________________ 
        jj   /    mm   /   aaaa 

Programme visé :  ___________________________________________________ 

Année scolaire visée :  202__ - 202__ 

Session visée : (SVP 

cochez la bonne réponse) 
 Sep. - Déc. ____ Jan. - Avr. ____           Mai - Juil. _____ 

 
2. REPONDANT 
 
Le candidat identifié au 1 ci-dessus a déposé une demande d’admission auprès de l’UNIVERSITE SOUMARÉ 
et vous a identifié comme répondant pour nous fournir votre appréciation sur ses qualités personnelles. 
Veuillez svp remplir ce formulaire et nous l’envoyer par email à etudes@universitesoumare.com ou par copie 
physique à notre siège.  
 
2.1. Identification du répondant : 
 

Nom :  ____________________________________________________ 

Prénom(s) :  ____________________________________________________ 

Institution :  ____________________________________________________ 

Fonction :  ____________________________________________________ 

Email :  ____________________________________________________ 

Tél :   ____________________________________________________ 

 
 
2.2. Je connais le candidat depuis : ______   ans  (et) _____   mois 
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2.3. J’ai été, ou je 
suis :  

(SVP cochez la bonne 
réponse) 

 ___ Son enseignant ___ Le superviseur de sa thèse 

 ___ Son employeur ___ Son supérieur hiérarchique 

 ___ Son parent / tuteur ___ Son ami / collègue 

 ___ Autre lien (à préciser) : ______________________________  

 
 
2.4. Appréciation du candidat : 
 
Veuillez svp nous donner votre opinion sur les qualités suivantes du candidat comparativement à un groupe 
de 100 personnes du même niveau que vous avez eu côtoyées.  
 
Dans le groupe 
comparatif de 100, le 
candidat se classe : 

EXCELLENT 
Au-dessus des 

5% 

TRÈS BON 
Entre 5% et 

15% 

BON 
Entre 15% et 

25% 

PASSABLE 
Entre 25% et  

50% 

MAUVAIS 
En dessous 

des 50% 

CONNAISSANCE 
INSUFFISANTE 
DU CANDIDAT 

Capacité intellectuelle        

Aptitude en maitrise des 
techniques quantitatives 
et raisonnement logique 

      

Originalité et créativité       

Indépendance et 
autonomie au travail 

      

Assiduité et sérieux au 
travail 

      

Jugement et sens critique       

Aptitude au travail en 
équipe 

      

Capacité à s’exprimer 
convenablement à l’oral 
et à l’écrit 

      

Intégrité et honnêteté       
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2.5. De façon générale, par rapport aux autres personnes rencontrées, comment 
qualifieriez-vous la chance de réussite de ce candidat dans le programme choisi ? (SVP 
cochez la bonne réponse) 

__ Excellente __Très bonne __ Moyenne __ Faible __ Connaissance 
insuffisante 

 
2.6. Quelle est votre recommandation pour le candidat ? (SVP cochez la bonne réponse) 

__ Recommande 
fortement 

__ Recommande __ Recommande 
avec réserve 

__ Ne le 
recommande pas 

__ Préfère ne pas 
me prononcer 

 
 
 
2.7. Informations supplémentaires 
 
Veuillez nous fournir toutes informations additionnelles que vous jugez utiles dans l’appréciation du 
candidat.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.8. Signature 
 
 
J’atteste que toutes les informations fournies ci-dessus sont exactes dans le meilleur de mes 
connaissances. 
 
 
 
Signature du répondant 
 
 
 
Date : _____ / _____________ / _______ 
  jj     /          mm           /    aaaa 
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