Lettre de recommandation / Letter of recommendation
Lettre confidentielle
à remplir par l’enseignant auteur de la recommandation
et à envoyer impérativement avant le 15 décembre 2021
Confidential letter
to be completed and sent imperatively by the referee
before December 15, 2021
Le professeur recommandant doit envoyer sa lettre de recommandation à concours.international@ens.fr/
The referee has to send the letter of recommendation to concours.international@ens.fr
NOM de famille du candidat (écrire en capitales) / LAST NAME of applicant (write only in capital letters):
Prénoms / First Names:
Discipline / Field:
1. A quel titre avez-vous connu le candidat (enseignant, tuteur, etc.) / ? In what capacity have you known the
applicant (teacher, supervisor, etc.)?
2. Depuis quand? / For how many years/months?
3. Veuillez, dans le tableau ci-dessous, évaluer le candidat par rapport à tous les étudiants que vous avez connus
dans votre carrière. / In the table below, assess the candidate’s skills in comparison with all the students you have
known during your career.
Cochez une case et une seule par ligne horizontale / Tick only one box on each horizontal line:
Premiers
2% *
/Top 2%
Résultats scolaires /
Academic achievement

Premiers
5%
/Top 5%

Premiers
10%
/Top 10%

Premiers
25%
/ Top 25%

Premiers
50%
/ Top 50%

Derniers
50%
/Bottom 50%

Observation
s’avérant impossible
/No opportunity to
observe

Formation antérieure / Education
Expression orale, écrite/
Oral & written communication
Puissance de travail/
Capacity for work
Aptitude pour la recherche
/ Research skills

Une croix dans cette case signifie que le candidat ou la candidate fait partie des 2% meilleurs étudiants que vous ayez rencontrés.
/ Tick this box if the candidate is among the best 2 percent of students you have ever met.
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*

Aptitude à l’interdisciplinarité /
Interdisciplinary skills
Jugement, sens critique
/ Judgement, critical sense
Originalité / Originality
Adaptabilité / Adaptability
Aptitude à communiquer
/ Communication skills
Évaluation globale /
Overall evaluation

4. Selon vous, est-ce que le (la) candidat(e) a les qualités nécessaires pour entreprendre le programme d’études et
de recherche / In your opinion does the candidate have the necessary skills to attend the academic and research
programme ?

□ Certainement / Certainly

□ Suffisamment / Adequately

□ Insuffisamment / Inadequately

LETTRE DE RECOMMANDATION D’UN PROFESSEUR (suite)/ Professor’s recommendation letter (next)
NOM de famille du candidat (écrire en capitales) / Last name of applicant (write only in capital letters):
Prénoms / First Names:
5. Veuillez expliciter, de façon circonstanciée, en une quinzaine de lignes minimum, votre évaluation globale des
aptitudes du (de la) candidat(e). / Please explain in detail your overall evaluation of the candidate’s abilities in at
least fifteeen lines.
Merci de vous servir d’une feuille supplémentaire. / Please use another sheet.

Signature :
Date :
Nom du professeur / Last name of referee:
Titre / Current position:
Adresse /Address:
Téléphone / Telephone number:
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Adresse électronique / E-mail address:

Sélection internationale, Pôle des concours, CoST, École normale supérieure, 45 rue d’Ulm, 75230 Paris Cedex 05

concours.international@ens.fr
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