
Ph.D. ESCP
Lettre de recommandation

En faveur du candidat :

Nom : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénoms : ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Comment connaissez-vous le candidat ?

q     
 Votre étudiant dans un programme (durée du
  programme) :

q Direction de mémoire

q Stage ou poste dans votre entreprise

Merci de noter votre appréciation de l’étudiant pour chacun des critères suivants :

 Remarquable  Très bon  Bon  Moyen  Sans objet

Qualité du travail académique
Pertinence du niveau scientifique 
pour suivre le programme

Expression orale
Expression écrite
Capacité à travailler de 
façon  autonome

Persévérance
Esprit d’initiative
Sens créatif
Capacité à enseigner

Nom et prénom du signataire   .................................................................................................................................................

Fonction : ....................................................................................................................................................................................

Université ou Ecole : ...........................................................................................................................................................

Adresse professionnelle :  

......................................................................................................................................................................

Tél. .................................................................... E-mail : ...........................................................................................................

À nous retourner directement Programme Ph.D. - ESCP Campus République
 79, avenue de la République
75543 Paris cedex 11 - France

>>>



Lettre de recommandation
Nous vous remercions de bien vouloir ajouter un commentaire concernant 
le potentiel du candidat pour réussir dans une carrière dédiée à l’enseignement 
ou la recherche. Il nous serait notamment utile de connaître votre avis sur 
sa capacité à conduire un projet de façon autonome.

Vous pouvez, à votre convenance, utiliser la partie ci-dessous ou ajouter un feuillet pour 
ce commentaire.

Nous avons conscience de l’investissement que la préparation de cette 
recommandation implique et vous sommes reconnaissants pour votre aide qui nous 
est extrêmement précieuse. 

Dans le respect de la confidentialité, aucun des éléments de votre appréciation ne 
sera communiqué  au candidat.
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