LETTRE DE RECOMMANDATION

I.

A compléter par le candidat avant transmission au référent

NOM : _____________________________________PRENOM: _________________________________
Date de naissance/: ______ /_____ /______
Day

Month

Year

Je souhaite postuler pour entrer en :  1ère année

 2ème année  3ème année  Master

Merci d’adresser cette lettre à votre référent. Demandez-lui de vous la renvoyer complétée avant la date limite de
candidature. Vous la joindrez à votre dossier.

II.

A compléter par le référent

Le candidat ci-dessus vous a demandé de fournir une référence pour sa candidature dans l’un des programmes à l’IÉSEG School
of Management. Nous vous remercions de compléter cette fiche et de la renvoyer au candidat sous enveloppe. Merci de
votre collaboration. Pour toute question, vous pouvez contacter admissions@ieseg.fr.
 M.

 Mme Mlle

NOM: ______________________________________PRENOM: ____________________________________________
Fonction – Position:________________________________________________________________________________
Etablissement et lieu_______________________________________________________________________________
E-mail:_________________________________________Téléphone : _______________________________________
Je connais le candidat?

 Très Bien

 Bien

 Peu

Vous allez comparer le candidat à combien d’étudiants qui étaient/sont dans la même classe ?______________________
 J’accepte que mes coordonnées professionnelles soient utilisées par le service Recrutement et Concours

III.

Evaluation du candidat à compléter par le référent
1- Quelles sont les forces et faiblesses du candidat ?

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

IÉSEG School of Management – Service Recrutement et concours 3, rue de la Digue – 59000 Lille

2- Cochez les qualités/compétences du candidat à l’aide du tableau ci-dessous :

Critères d’appréciation

Excellent

Très bon

Bon

Moyen

Faible

Ne sais pas

Esprit d’analyse et de
synthèse
Potentiel
intellectuel

Capacité
d'organisation/rigueur

Puissance de travail

Curiosité
intellectuelle/culturelle
Personnalité et
motivation

Ouverture d’esprit

Motivation pour des
études de commerce
Capacité d'adaptation/
participation

Maturité/autonomie

Communication

Prise d'initiative

Esprit d’équipe

3- Votre recommandation pour ce candidat est :
 Excellente

 Très bonne

 Bonne

 Avec quelques hésitations

4- N’hésitez pas à ajouter toute information permettant de mieux connaître le candidat :
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Date :

Signature du référent :
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