
 Bourses d’études supérieures du Nouveau-Brunswick
STGM et Innovation sociale

  Lettre de recommandation 

 1. Renseignements sur le candidat
Nom de famille Prénom(s) Date de naissance

      jour     |     mois      |    année

Bourse demandée

 Sciences, technologies, génie, mathématiques (STGM)         Innovation sociale

 Titre de la recherche proposée  

 2. Renseignements sur le répondant
Nom Prénom(s) Fonction

Organisme Adresse

Téléphone  Courrier électronique

 Depuis combien de temps connaissez-vous le candidat ?

 Quelle est la nature de votre relation avec le candidat (professeur, employeur, etc.) ?

 3. Excellence universitaire
L’excellence universitaire telle qu’attestée par les résultats universitaires, les relevés de notes, les bourses, prix et distinctions reçus.

Classement du candidat dans un groupe de cent personnes de même niveau universitaire :

Excellence universitaire : Excellent
(Premier 10 %)

Très bon
(Premier 20 %)

Bon
(Premier 30 %)

Passable
(Premier 50 %)

Faible
(Dernier 50 %)

Connaissance
insuffisante

Évaluez les compétences, les capacités, les réalisations, l’expérience et les contributions du candidat, ainsi que les bourses ou les prix que ce dernier a obtenus, qui se rapportent à ce critère.  
Donnez des exemples concrets (maximum : 1 400 caractères)

  Suite »»»                                                               



 4. Potentiel en recherche
Le potentiel en recherche du candidat tel qu’attesté par son intérêt pour la recherche, ses expériences de recherche, la qualité de son projet de recherche et sa contribution à l’avancement des connaissances.

Classement du candidat dans un groupe de cent personnes de même niveau universitaire :

Potentiel en recherche : Excellent
(Premier 10 %)

Très bon
(Premier 20 %)

Bon
(Premier 30 %)

Passable
(Premier 50 %)

Faible
(Dernier 50 %)

Connaissance
insuffisante

Évaluez les compétences, les capacités, les réalisations, l’expérience et les contributions du candidat, ainsi que les bourses ou les prix que ce dernier a obtenus, qui se rapportent à ce critère.  
Donnez des exemples concrets (maximum : 1 400 caractères)

 5. Personnalité et engagement
Qualités personnelles de jugement, de maturité, d’application et d’entregent du candidat telles qu’attestées par les interactions et les collaborations professionnelles et para-universitaires .

Classement du candidat dans un groupe de cent personnes de même niveau universitaire :

Personnalité et engagement : Excellent
(Premier 10 %)

Très bon
(Premier 20 %)

Bon
(Premier 30 %)

Passable
(Premier 50 %)

Faible
(Dernier 50 %)

Connaissance
insuffisante

Évaluez les compétences, les capacités, les réalisations, l’expérience et les contributions du candidat, ainsi que les bourses ou les prix que ce dernier a obtenus, qui se rapportent à ce critère.  
Donnez des exemples concrets (maximum : 1 400 caractères)
                              

 7. Signature

Signature :                                                                                                                                                                                                               Date :                                                                                                        

Imprimez et soumettez au Service des bourses et de l’aide financière de l’Université de Moncton, campus de Moncton,  
cette lettre de recommandation sous pli signé sur le rabat de l’enveloppe :

Par la poste En personne

Service des bourses et de l’aide financière 
Université de Moncton 

Campus de Moncton 
18, avenue Antonine-Maillet 

Moncton NB   E1A 3E9

Service des bourses et de l’aide financière 
Université de Moncton 

Campus de Moncton 
Centre étudiant 

19, avenue Antonine-Maillet, local C-101

Cette lettre imprimée, signée puis numérisée peut aussi être soumise par voie électronique (format PDF) à l’adresse suivante : aidefinumcm@umoncton.ca

Renseignements :         Téléphone : (506) 858-3731          Courriel : aidefinumcm@umoncton.ca
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