
Bourse de recherche de  
premier cycle du Groupe CSA 
Formulaire de recommandation

A – RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

NOM : 

VILLE :

 ADRESSE : NO D’APPARTEMENT/UNITÉ :

            PRÉNOM :

PROVINCE/ÉTAT : 

PAYS : CODE POSTAL :        

TÉLÉPHONE : COURRIEL:    

B – RELATION AVEC LE CANDIDAT

NOM DU CANDIDAT :

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS CONNAISSEZ-VOUS LE CANDIDAT (MOIS, ANNÉES)? 

QUELLE EST VOTRE RELATION AVEC LE CANDIDAT? 
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C – QUALIFICATIONS DU CANDIDAT  

Excellence universitaire : Évaluez les aptitudes scolaires du candidat par rapport aux autres étudiants avec lesquels 
vous avez travaillé. Les évaluations devraient être effectuées par rapport aux étudiants au même niveau d’étude.  

PREMIERS 5 % ☐       PREMIERS 10 %  ☐       PREMIERS 25 %  ☐       PREMIERS 50 %  ☐       DERNIERS 50 %  ☐  

IMPOSSIBLE À ÉVALUER ☐ 

Note : L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine 



Justifiez votre évaluation. Les évaluations devraient être fondées sur les aptitudes scolaires du candidat, la qualité du 
travail effectué et tout autre facteur pertinent.     

Potentiel en recherche : Évaluez le potentiel en recherche du candidat par rapport aux autres étudiants avec lesquels 
vous avez travaillé. Les évaluations devraient être effectuées par rapport aux étudiants au même niveau d’étude. Les 
évaluations devraient être fondées sur les projets de recherche du candidat et sur son expérience en recherche, le cas 
échéant, son jugement, son esprit critique, son sens de l’initiative et son autonomie. 

PREMIERS 5 % ☐       PREMIERS 10 %  ☐       PREMIERS 25 %  ☐       PREMIERS 50 %  ☐       DERNIERS 50 %  ☐  

IMPOSSIBLE À ÉVALUER ☐ 

Justifiez votre évaluation. 
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SIGNATURE ET DÉCLARATION 

J’atteste que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts et véridiques. 

Répondant

SUBMISSION

Les répondants doivent envoyer ce formulaire par courriel directement à scholarship@csagroup.org avant la date limite 
de dépôt de candidature du 31 janvier. 
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