
 

 

PROGRAMME NATIONAL 
ET INTERNATIONAL 
D’ÉCHANGE ÉTUDIANT 

FORMULAIRE DE 
RÉFÉRENCE 
UNIVERSITAIRE 

(LETTRE DE 
RECOMMANDATION) 

CETTE SECTION DOIT ÊTRE REMPLIE PAR L’ÉTUDIANT/E 

Les candidats doivent remplir la partie supérieure et remettre ensuite ce formulaire à un professeur.  ON DEMANDE AUX PROFESSEURS D'ACHEMINER CE 
FORMULAIRE PAR COURRIEL AU BUREAU INTERNATIONAL DE L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA AINSI QU’À L’ÉTUDIANT(E).  VOIR L'INFORMATION À CE 
SUJET CI-DESSOUS. 

NOTE IMPORTANTE À L'INTENTION DES CANDIDATS: Les données personnelles demandées dans ce formulaire de référence universitaire serviront 
uniquement à la sélection des étudiants qui postulent une participation au Programme national et international d'échange étudiant de l'Université d'Ottawa.  Vos 
données personnelles peuvent être envoyées à l'établissement d'enseignement supérieur que vous avez choisi pour votre échange. On considère que vous 
accordez votre consentement pour l'utilisation susmentionnée de vos données personnelles si vous donnez ce formulaire à un membre du corps professoral de 
l'Université d'Ottawa et lui demandez de le remplir. 

UNIVERSITÉ D’OTTAWA 

BUREAU INTERNATIONAL 

550 CUMBERLAND - TABARET M386 
OTTAWA (ONTARIO) 
CANADA K1N 6N5 

(VEUILLEZ ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE) 

N° ÉTUDIANT 

M. MME. 

TITRE 

MLLE 

AUTRE (PRÉCISEZ) : 

NOM DE FAMILLE PRÉNOMS 

NOM PRÉFÉRÉ 

GRADE UNIVERSITAIRE MAJEURE PRINCIPALE 

CETTE SECTION DOIT ÊTRE REMPLIE PAR LE PROFESSEUR 

L'étudiant(e) susmentionné(e) dépose sa candidature pour participer à un échange national ou un échange international à l'étranger, qui lui fournira l'occasion de 
poursuivre ses études dans un autre établissement d'enseignement supérieur pendant une ou deux sessions.  Le programme national et international d'échange 
étudiant exige non seulement de hauts standards scolaires, mais aussi la maturité et l'indépendance pour s'adapter à une culture et à une expérience de 
formation universitaire qui diffère des études à l'Université d'Ottawa.  Nous apprécierions recevoir vos commentaires au sujet de la pertinence de la candidature 
de l'étudiant(e) pour un tel programme. 

Les étudiants qui participent à un échange international représentent l'Université d'Ottawa et agissent à titre d'ambassadeurs de leur département, de l'Université 
et de leur pays.  Pour prendre une décision sur la pertinence de permettre à un(e) étudiant(e) de participer à un échange, le comité de sélection désire obtenir 
des renseignements au sujet de ses compétences académiques, sa motivation, son adaptabilité et ses qualités personnelles comme sa maturité, son sens de 
l'initiative, son caractère affirmatif, son potentiel de leadership, sa confiance, ses habiletés sociales, sa largesse d'esprit, son intégrité et tout autre facteur que 
vous croyez être un atout qui permettra à l'étudiant(e) de profiter pleinement d'une expérience d'échange. 

TITRE NOM DE FAMILLE PRÉNOMS 

POSITION 

DÉPARTEMENT, ÉCOLE 

CONTACT PAR TÉLÉPHONE ADRESSE ÉLECTRONIQUE 

@uOttawa.ca 
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RECOMMANDATION DU PROFESSEUR N° ÉTUDIANT 

Dans quelle mesure connaissez-vous l'étudiant(e) ? (Choisir la réponse la plus appropriée.)

Connaissance approfondie dans une variété de situations
 


 Bonne connaissance en salle de classe ou sur le campus

Connaissance restreinte en salle de classe ou sur le campus

Autre (SVP préciser) : 


Énumérez le(s) cours que l’étudiant(e) a complété avec vous :   

En comparaison avec d'autres étudiants que vous connaissez qui sont à une étape comparable dans leur carrière universitaire, veuillez évaluer les capacités et les
compétences universitaires de l'étudiant(e) dans les secteurs suivants : (Choisir la réponse la plus appropriée.) 

À mon avis, la qualité de travail de l'étudiant(e) est… 

Au-dessous de la Remarquable Très bonne   Bonne Moyenne   Incapable de juger moyenne   

À mon avis, la fiabilité et l’assuidité de l’étudiant(e) sont... 

Au-dessous de la Remarquable Très bon   Bon Moyen Incapable de juger moyenne   

Sur la base de son rendement scolaire récent, les résultats obtenus par l'étudiant(e), sont… (par comparaison avec le rendement des autres étudiants de la classe) 

Au-dessus de la Au-dessous de la Excellents Dans la moyenne    Échecmoyenne     moyenne 

Motivation - À mon avis, la motivation et le sérieux de l'étudiant(e) à participer à un échange sont… 

Au-dessous de la Remarquables Très bons  Bons Moyens Incapable de juger moyenne   

Qualités d’ambassadeur/ambassatrice - À mon avis, la maturité de l'étudiant(e), ses habiletés sociales et ses capacités de participer à un programme d'échange sont… 

Au-dessous de la Remarquables Très bonnes   Bonnes Moyennes   Incapable de juger moyenne   

Niveau de compétence linguistique dans une langue étrangère (si pertinent) - À mon avis,  la compétence linguistique de l'étudiant(e) dans une langue étrangère est 
au niveau… 

Débutant  Intermédiaire Avancé Moyen Incapable de juger 

En me fondant sur le rendement scolaire et le potentiel que présente l'étudiant(e), j'appuie sa demande de participation au Programme national et international d'échange
étudiant… 

Sans réserve     Fortement De façon modérée     De façon minimale     

Avec réserve Aucunement Incapable de juger 

Commentaires supplémentaires - Veuillez commenter sur n'importe quel(s) autre(s) point(s) fort(s) ou faible(s) et sur les bénéfices d'une expérience en échange pour 
l'étudiant(e). 

ANNÉE JOUR MOIS SIGNATURE DU PROFESSEUR 

On demande aux professeurs d’envoyer ce formulaire de recommandation signé au Bureau international par courriel à l'adresse sortant@uOttawa.ca ainsi qu’à
l’étudiant(e). 

Si vous avez des questions au sujet du programme national ou international d'échange étudiant auquel cet(te) étudiant(e) postule ou de ce formulaire de recommandation,
veuillez communiquer avec le Bureau international de l'Université d'Ottawa par téléphone au 613-562-5800, poste 5847 or par courriel à sortant@uOttawa.ca. 
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mailto:sortant@uOttawa.ca

	m: Off
	mme: Off
	mlle: Off
	nom de famille: 
	prenoms: 
	autre titre: Off
	autre titre precisez: 
	nom prefere: 
	grade universitaire: 
	majeure principale: 
	titre prof: 
	nom de famille prof: 
	prenoms prof: 
	position prof: 
	departement, ecole  prof: 
	tel prof: 
	courriel prof: 
	no etudiant: 
	1a: Off
	1b: Off
	1c: Off
	1d: Off
	3a: Off
	3b: Off
	3c: Off
	3d: Off
	3e: Off
	3f: Off
	4a: Off
	4b: Off
	4c: Off
	4d: Off
	4e: Off
	4f: Off
	5a: Off
	5b: Off
	5c: Off
	5d: Off
	5e: Off
	commentaires prof: 
	date_recommandation du prof: 
	1d autre svp precisez: 
	2 cours complté(s) avec vous: 
	6a: Off
	6b: Off
	6c: Off
	6d: Off
	6e: Off
	6f: Off
	7a: Off
	7b: Off
	7c: Off
	7d: Off
	7e: Off
	7f: Off
	8a: Off
	8b: Off
	8c: Off
	8d: Off
	8e: Off
	9a: Off
	9e: Off
	9b: Off
	9f: Off
	9c: Off
	9g: Off
	9d: Off


