Lettre de recommandation : exemple 1
Étudiante Y est à tous égards une étudiante exceptionnelle. D'abord, ses nombreuses interventions en
salle de séminaire ont mis en évidence sa grande curiosité intellectuelle, sa perspicacité, son intelligence
au-dessus de la moyenne, sa compréhension supérieure de la matière et sa grande maîtrise de la langue
française. Ses nombreuses interventions dans mon séminaire sur Auteure Z ont suscité bien des
discussions et ont contribué à l'avancement de notre réflexion sur cette auteure. Sa présentation orale
ainsi que son travail écrit réalisés dans le cadre du séminaire, deux travaux remarquables, lui ont mérité la
note de A+. Jusqu'à présent, sa moyenne au niveau des études supérieures est également de A+. Les
discussions que j'ai eues à son sujet avec d'autres collègues ont confirmé le fait que Étudiante Y est bien
une étudiante douée, voire exceptionnelle.
Dès le début du séminaire qu'elle a suivi avec moi, Étudiante Y s'est montrée très passionnée pour l'œuvre
de Auteure Z, particulièrement pour les œuvres de la maturité de l'écrivaine qui, jusqu'à nos jours, n'ont
pas été beaucoup étudiées. Sa thèse Sujet X, qui porte justement sur l'œuvre la plus importante de la
maturité de l’écrivaine, constituera sans aucun doute une contribution importante aux études sur cette
dernière, études qui seront abordées dans sa recherche sous un angle nouveau et innovateur. Douée et
motivée, Étudiante Y mènera à bien ce projet sous ma direction en tant que spécialiste de l'œuvre de
Auteure Z et celle de Auteur X, spécialiste en herméneutique des espaces fictionnels. Étudiante Y est
réviseure de textes à temps partiel et possède une excellente maîtrise du français écrit, ce qui lui sera d'un
grand avantage au moment de la rédaction de sa thèse.
Étudiante Y est une personne affable, enjouée, pleine d'entrain et passionnée pour la littérature. Elle
communique bien et aisément avec les autres étudiants. Sa spontanéité, son intelligence supérieure, sa
capacité à s'exprimer oralement de façon intelligente dans un français correct font en sorte qu'elle est
très appréciée à la fois par les étudiants et les professeurs. Pour toutes les raisons ci-dessus mentionnées,
je recommande très fortement Étudiante Y pour l'attribution d'une bourse d'études supérieures du
Canada au niveau de la maîtrise.

