Lettre de recommandation
Groupe des Ecoles Centrale
Concours CASTIng 2019
A remplir par le responsable de la licence

NOM et Prénom du candidat :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Depuis quand connaissez-vous le candidat ?
Dans quelles circonstances avez-vous eu l’occasion de l’apprécier ?

Appréciations sur le
candidat
Aptitudes
intellectuelles
Ouverture d’esprit

Excellent

Très bon

Bon

Moyen

Faible

Impossible
à évaluer

Motivations pour la
poursuite des études
Rayonnement
Maturité
Capacité d’adaptation
à un milieu nouveau
Esprit d’initiative

Comment jugeriez-vous le candidat en comparaison avec les autres étudiants de même formation ou
du groupe de personnes placé sous votre responsabilité ?
 Exceptionnel
 Au-dessus de la moyenne
 Moyen
 Au-dessous de la moyenne

Centrale Lille - Recrutement CASTing
Cité Scientifique – CS20048 – 59651 Villeneuve d’Ascq Cedex – France
Tél. + 33 (0)3 20 67 60 26 Mail : casting@centralelille.fr http://casting.centralelille.fr

Précisez le nombre des étudiants dans la même formation :
Donnez votre avis sur le sérieux du projet et l’aptitude du candidat à le mener à bien, en particulier
faites ressortir son principal atout et sa principale faiblesse :

NOM et qualité du signataire :

Date :

Signature :

Cachet de l’école :
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Letter of recommendation
Ecoles Centrale Group
Contest CASTIng 2019
To fill by the person in charge of the bachelor’s degree

NAME and first name of the candidate:
Date and place of birth:
Nationality:
Since when do you know the candidate?
In which circumstances had you the opportunity to appreciate him/her?

Appreciations on the
candidate

Excellent

Very
well

Well

Medium

Low

Impossible
to be
estimated

Intellectual capacities
Open-mindedness
Motivations for the
continuation of the studies
Intellectual and cultural
influence
Maturity
Adaptation capacity to a
new environment
Spirit of initiative

How would you judge the candidate in comparison with the other students of the same training or
the group of persons placed under your responsibility?
 Exceptional
 Over the average
 Medium
 Bellow the average
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Specify the number of the students in the same training:
Express your opinion on the seriousness of the project and the capacity of the candidate to bring
successfully, in particular to highlight his/her main asset and its main weakness:

NAME and quality of the signatory:

Date:
Signature:

Stamp of the sending institution:
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