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Attention ! Ce formulaire ne peut être rempli que par le 1er répondant du candidat, c’est-à-dire sa directrice ou 
son directeur de thèse (pressenti, si l’offre d’admission n’a pas encore été émise, ou officiellement désigné). 
 
Section 1 – Identification et classement relatif 
 
1.1. Prénom et nom du candidat recommandé : 
 
1.2. Prénom et nom de la direction de recherche qui le recommande (1er répondant) : 
 
 
1.3. Cette année, je recommande   (précisez le nombre : 1, 2, 3…) candidat(s) dans le cadre de ce concours et  
je classe ce candidat au   (précisez le rang : premier, deuxième, troisième...) rang parmi ceux-ci. 
 
 
Section 2 – Connaissance du candidat 
 
2.1. Depuis combien de temps connaissez-vous le candidat ? 
 

 
2.2. À quel(s) titre(s) connaissez-vous le candidat ? 
 

 
2.3. Comment estimez-vous connaître le candidat ? 
 

 Un peu    Plutôt bien   Bien    Très bien 
 
2.4. Avez-vous officiellement accepté de diriger la thèse du candidat ?  Oui   Non, pas encore 
 
2.5. Au cours de vos échanges avec le candidat, avez-vous pris connaissance : 

• Du curriculum vitae du candidat       Oui   Non 
• Des relevés de notes du candidat pour ses études antérieures    Oui   Non 
• Du projet de recherche du candidat pour son doctorat (esquisse pour sa demande d’admission) 

          Oui   Non 
• Du mémoire de maîtrise du candidat : 

o En partie seulement       Oui   Non 
o En totalité        Oui   Non 

• D’autres documents pertinents  (préciser) :      Oui   Non 
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Section 3 – Questions concernant les candidats ayant déjà commencé leurs études doctorales 
 
5.1. À quel moment le candidat a-t-il commencé son programme d’études doctorales ? 
 
5.2. La progression du candidat depuis le début de son programme d’études vous paraît-elle : 
 

    Peu satisfaisante 
    Partiellement satisfaisante 
    Satisfaisante  
    Très satisfaisante 

 
Veuillez expliquer votre réponse : 
 

 
Section 4 – Complément d’information 
 
Veuillez fournir au comité de sélection votre appréciation du candidat et de son dossier dans le cadre de ce concours 
d’excellence. 
 
Rappel des critères de sélection : 

• Excellence générale du dossier universitaire 
• Aptitudes à la recherche (ce critère sera évalué à la lumière des réalisations du candidat et des lettres 

d’appréciation) 
• Préparation à la recherche (ce critère concerne principalement la formation antérieure du candidat ainsi 

que son expérience en recherche, s’il y a lieu) 
• Qualité du projet de recherche 
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Section 5 – Signature 
 
Date : 
 
Signature de la direction de recherche confirmée ou pressentie : 
 
N.B. : Si vous envoyez le formulaire par courriel à partir de votre adresse électronique @umontreal.ca, celle-ci tient 
lieu de signature. 
 
 
Dates limites pour transmettre ce formulaire : 
● le 29 mars 2021 pour les étudiants internationaux (avec le questionnaire sur le soutien financier entrevu – voir 
ci-dessous); 
● le 3 mai 2021 pour les étudiants nationaux. 
 
Transmission par voie électronique à bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca (ce document est confidentiel 
une fois rempli : ne mettez pas l’étudiant en copie de votre envoi). 
 
 

Le comité facultaire des bourses et le vice-décanat vous remercient du temps que vous avez pris 
pour remplir ce questionnaire ainsi que pour votre collaboration à ce concours. 

 
Est-ce que l’étudiant que vous avez recommandé dans ce formulaire est un étudiant international (vous êtes sa 

direction de recherche pressentie ou officielle) ? 
 
Seulement pour les étudiants internationaux, un critère de sélection s’ajoute dans le cadre de ce concours. Il s’agit 
du critère de faisabilité estimée du montage financier. 
 
Afin que le comité de sélection puisse se prononcer sur ce critère, vous êtes prié de remplir, en sus du présent 
questionnaire et, encore une fois, seulement pour les étudiants internationaux que vous recommandez à titre de 
premier répondant, un court questionnaire concernant le soutien financier entrevu. 
 
Pour obtenir ce questionnaire, court et confidentiel, faites-en simplement la demande à : bourses-cycles-
superieurs@scedu.umontreal.ca. 
 

Vous avez des questions sur le critère de faisabilité estimée du montage financier ? 
Ou sur le questionnaire qui s’y rattache ? Ou sur le montage financier prévu pour votre étudiant ? 

 
N’hésitez pas à contacter le vice-décanat à ce propos : nous serons heureux de répondre à vos questions. 
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