Formulaire de recommandation Master 2 « Automatique, Robotique et Informatique
Appliquée»
A. Instructions pour le candidat :
Chaque référent doit compléter le formulaire joint et rédiger une lettre de recommandation sur
papier à en tête de l'établissement dont il dépend. Le référent doit être un professeur capable de
commenter vos qualifications acquises durant vos études. Veuillez compléter vous-même les
paragraphes 1 et 2 (par ordinateur) et transmettre le formulaire à votre référent accompagné d'une
enveloppe timbrée et libellée à l'adresse postale du Master 2 ARIA. La lettre de recommandation doit
être signée puis envoyée directement par le référent ou jointe à votre dossier de candidature papier.
Le référent aura lui même, dans ce dernier cas, mis la lettre dans une enveloppe fermée et signée au
dos par ses soins.
1. Informations concernant le candidat
Nom du candidat :
Nationalité :
Adresse e-mail :
2. Informations concernant le référent
Nom du référent :
Titre et fonction :
Adresse professionnelle :
Adresse e-mail :
Liste des cours suivis avec le référent :

B. Instructions pour le référent :
L'étudiant cité ci-dessus a posé sa candidature pour une admission en Master 2 ARIA (Automatique,
Robotique et Informatique Appliquée) http://masteraria.irccyn.ec-nantes.fr
Merci de compléter ce formulaire et de rédiger sur papier à en tête (de votre établissement) une
lettre de recommandation que vous signerez. Si vous ne connaissez pas bien cet étudiant, soyez
libre de refuser.
1. Quelle est votre relation avec ce candidat ? 
 Autres

Enseignant/Professeur 

Employeur/Directeur

2. EVALUATION
Nulle(s)

Faible(s)

Moyenne(s)

Bonne(s)

Excellente(s)

Facultés
intellectuelles
Communication
orale
Communication
écrite
Maturité
Capacités à
travailler en
équipe

3. RECOMMANDATIONS



J'aimerais vous faire part des recommandations suivantes concernant la candidature de l'étudiant :


Fortement recommandée
Recommandée avec des réserves




Recommandée
Non recommandée

4. LETTRE DE RECOMMANDATION
a. Utiliser un papier à en tête officiel (celui de votre établissement). Votre signature doit figurer sur
la lettre
b. Décrire les qualifications du candidat. Veuillez préciser s'il vous plaît les points suivants:
 aptitudes pour le travail de recherche individuel et en groupe)
 autonomie intellectuelle
 intérêt pour la recherche
 capacité d'analyse
 capacité d'organisation et d'expression
 conduite et motivation
c. Joindre la lettre au formulaire, fermer l'enveloppe et signer au dos de celle-ci et envoyer le tout
avant la date indiquée sur le site http://masteraria.irccyn.ec-nantes.fr à l'adresse suivante :
Master 2 ARIA
Madame Cécilia PROVOST
Ecole Centrale de Nantes
1, rue de la Noë
BP 92101
F-44321 Nantes, France
Remarque: vous pouvez aussi donner l'enveloppe contenant la lettre de recommandation et le
formulaire à l'étudiant afin qu'il puisse la joindre à son dossier papier.

Signature du référent
Date

