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o

L’auteur de la recommandation doit envoyer directement ce document par email à l’adresse suivante : mastere@cogmaster.net
The referee has to send this document by e-mail directly to the following address: mastere@cogmaster.net

o

Si l’envoi est fait par courrier postal, ce document doit être confidentiel, sous pli cacheté, signé au dos. Il est soit adressé à l’étudiant/e
candidat/e qui le joint à son dossier postal, soit envoyé directement à l’adresse suivante : Cogmaster - Master Recherche en Sciences
cognitives, Centre Universitaire des Saints-Pères, 45 rue des Saints-Pères, 75006 PARIS.
If sent by regular mail. This document must be confidential, sent in a sealed envelope with the referee’s signature on the back, and can be
either enclosed in the candidate’s postal application, or sent directly to the following address: Cogmaster - Master Recherche en Sciences
cognitives, Centre Universitaire des Saints-Pères, 45 rue des Saints-Pères, 75006 Paris, FRANCE.

1RPGXGHODFDQGLGDWH
$SSOLFDQW¶VODVWQDPH
Prénom | First Name
1RPGHO¶DXWHXUGHODUHFRPPDQGDWLRQ
5HIHUHH¶VODVWQDPH
Prénom | First Name
Titre | Current position
Adresse | Address
Téléphone | Telephone number
Adresse électronique | Email address
1.

A quel titre avez-vous connu le/la candidat/e (enseignant, tuteur, etc.) ?
In what capacity have you known the applicant (teacher, supervisor, etc.)?

2.

Depuis quand ?
For how many years or months?

3.

Selon vous, est-ce que le/la candidat/e réunit les qualités nécessaires pour entreprendre ce Master ?
In your opinion does the candidate have the necessary skills to follow the Cogmaster academic and research program?

□ Certainement | Certainly
4.

□ Suffisamment | Adequately

□ Insuffisamment | Inadequately

Estimez-vous qu’il/elle a bien réfléchi et mûri la décision de postuler au Cogmaster ?
Is the candidate’s decision to pursue this program well-motivated and thought out?

□ Oui | Yes

□ Non | No

En quoi ? | How?
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5.

Veuillez, dans le tableau ci-dessous, évaluer le/la candidat/e par rapport à tous les étudiants que vous avez connus dans votre
carrière. Cochez une case et une seule par ligne horizontale.
In the table below, assess the candidate’s skills in comparison with all the students you have known during your career. Tick
only one box on each horizontal line.
Exceptionnel
Exceptional
Premiers 2%
Top 2%

Remarquable
Outstanding
Premiers 5%
Top 5%

Excellent
Excellent
Premiers 10%
Top 10%

Très bon
Very good
Premiers 25%
Top 25%

Moyen
Average
40-75%

En-dessous de
la moyenne
Below average
Derniers 40%
Bottom 40%

Observation
s’avérant
impossible
No basis for
judgment

Résultats scolaires
Academic achievement
Puissance de travail, motivation
Capacity for work, motivation
Aptitude pour la recherche
interdisciplinaire ; sens critique,
créativité, autonomie
Research aptitude, interdisciplinary
skills; critical sense, creativity,
autonomy
Expression orale et écrite
Oral & written communication
Aptitude à travailler en équipe ;
maturité, implication, fiabilité
Ability for team work; maturity,
commitment and reliability
Aptitude à réaliser des choses
particulièrement difficiles
Ability to perform very difficult tasks
Evaluation globale
Overall evaluation

6.

Commentaires libres. Veuillez expliciter, de façon circonstanciée, en une quinzaine de lignes minimum, votre évaluation
globale des aptitudes du / de la candidat/e. N’hésitez pas à vous servir d’une feuille supplémentaire.
Please explain your overall evaluation of the candidate’s abilities in at least fifteen lines. Do not hesitate to use another sheet.

Signature:

Date:
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