For the English version of this document, please go directly to the next page
PRIVÉ ET CONFIDENTIEL : fiche de recommandation
Cher référent,
L’étudiant qui vient de vous transmettre le questionnaire de référence à compléter ciaprès postule pour une entrée à l’ESIAB (Ecole supérieure d’Ingénieurs en
Agroalimentaire de Bretagne atlantique ; https://www.univ-brest.fr/esiab).
Toutes les informations délivrées par vos soins resteront confidentielles. Elles
doivent être retournées à l'école d'ingénieurs ESIAB, au choix :
• soit par e-mail à : concours_esiab@univ-brest.fr
• soit par voie postale à : ESIAB, Parvis Blaise Pascal, Technopôle Brest-Iroise, 29280
Plouzané FRANCE

Notez que si vous le souhaitez, des commentaires additionnels de soutien peuvent
être inclus à votre courrier.
L’ESIAB vous remercie par avance de prendre le temps de remplir cette fiche de
recommandation et vous invite pour toute question additionnelle à prendre contact
avec nous.

Cordialement,
La scolarité de l’ESIAB

La version française est en première page
PRIVATE AND CONFIDENTIAL : reference form
Dear referee,
A student who is applying for the ESIAB engineering school (Ecole supérieure
d’Ingénieurs
en
Agroalimentaire
de
Bretagne
atlantique;
https://www.univ-brest.fr/esiab) has just sent to you the reference form.
If you decide to fill out this form, please note that this information will be kept private
and confidential. Once filled out, the form has to be sent to ESIAB using either:
• our e-mail address : concours_esiab@univ-brest.fr
• or our regular mail address : ESIAB, Parvis Blaise Pascal, Technopôle Brest-Iroise,
29280 Plouzané FRANCE.
Please feel free to include additional comments with the form.
We thank you very much for your kind assistance. Please do not hesitate to contact us
for any question.
Best regards,

The ESIAB administration

Fiche de Recommandation / recommendation form :
1- Depuis combien de temps et dans quelles circonstances avez-vous connu le
candidat ?
How long have you known the applicant? In what context?

2- Pouvez-vous fournir des détails sur la qualité de son travail au cours de son
expérience universitaire et/ou en entreprise ?
Please provide details about the academic records and/or working experience
of the candidate.

3- Comment jugez-vous son comportement ou son attitude dans son
environnement de travail ?
How would you evaluate the applicant’s behaviour or attitude in a
studying/working environment?

4- Par rapport aux autres étudiants comment le candidat se classe-t-il ? Est-il :
How would you rate the applicant’s overall performance ? Is (s)he ?
le meilleur / the best student
parmi les premiers 10 % / within the top 10 % of best students
parmi les premiers 30 % / within the top 30 % of best students
dans la moitié supérieure / within the top 50 % of best students
dans la moitié inférieure / below 50
%

5- Comment évaluez-vous les compétences écrites et orales du candidat en
français et en anglais ?
How would you describe the applicant’s written and spoken skills in English
and French?

6- Connaissez-vous d’autres centres d’intérêt pertinents du candidat ?
Can you describe any other personal skills of interest about the applicant?

7- Comment évaluez -vous la motivation du candidat pour étudier à l’étranger ?
Do you think that this applicant is motivated to study abroad?

8- Quelle est votre avis gobal concernant la cette candidature pour une entrée
en école ingénieur en France ?
What is your overall opinion about the candidate and their application to the
ESIAB engineering school ?
Très Favorable : le candidat à toutes les chances de réussir en école
d’ingénieurs en France.
Very favorable. There is no doubt that the applicant has the abilities to succeed
at the ESIAB engineering school.
Favorable : le candidat réussira probablement en école d’ingénieurs en
France sous réserve d’une progression sur certains points.
Favorable. Provided that the applicant improves some skills, (s)he should
succeed at the ESIAB engineering school.
Sans Opposition : le candidat a des capacités pour poursuive un second et
troisième cycle d’étude mais il est difficile de se prononcer sur sa réussite en
école d’ingénieurs en France
Somewhat unfavorable. The applicant has enough skills to continue their
academic cursus but some questions remain as to whether the applicant has
the ability to succeed at the ESIAB engineering school.
Défavorable : le candidat ne réussira probablement pas en école
d’ingénieurs en France
Very unfavorable. The applicant will most likely not succeed their academic
cursus at the ESIAB engineering school.
9- Autres commentaires éventuels :
Additional comments:

Nom / name :
Titre du poste / position :
Adresse e-mail / e-mail address :
Numéro de téléphone / phone number :
Date / date :
Signature / signature:

Cachet de l’Institution / Official stamp of the institution:

