Intitulé de la formation à laquelle l'étudiant candidate :

Fiche d’appréciation
à faire remplir par le responsable de votre formation actuelle
A retourner directement par l'enseignant signataire, au plus tard le 31 mai 2022, par mail à : scolarite.iae@univ-pau.fr
Attention !! : Pour le M1 CSBA et les M1 Commerce International (tous parcours confondus), la fiche est à retourner avant le 30 avril 2022

A remplir par l’étudiant
Nom et prénom :
Formation d’origine :

A remplir par l’enseignant
Nom et prénom de l’enseignant :
Discipline enseignée :
Ecole, UFR, Université :
Depuis combien de temps connaissez-vous l’étudiant ?
[ ]moins de 6 mois [ ] de 6 mois à 1 an [ ] plus d’1 an
A quelle(s) occasion(s) avez-vous pu apprécier ses qualités et sa personnalité ?
[ ] cours et TD
[ ] autre :

FORMATION

PAU
+33 559 40 81 00
Campus universitaire
Avenue du Doyen Poplawski
BP 575
64012 PAU CEDEX
BAYONNE
+33 559 40 81 10

[ ] exposé

[ ] travail personnel

Grille d’appréciation des
qualités de l’étudiant
Capacité de travail personnel
Aptitude au travail en groupe
Capacité d’analyse
Esprit de synthèse
Capacité d’intégration
Ouverture d’esprit

Excellent

[ ] travail en groupe
Bon

Moyen

[ ] stage

Médiocre

Ne se
prononce pas

Appréciation du positionnement de l’étudiant dans sa promotion. Il se situe parmi les :
[ ] 10% des meilleurs [ ]25% des meilleurs [ ] première moitié de la promotion
[ ] seconde moitié de la promotion
Commentaire sur l’appréciation des aptitudes de l’étudiant à poursuivre des études ?

Campus de la Nive
8 allées des Platanes
64100 Bayonne
RECHERCHE
+33 559 40 80 01
lirem@univ-pau.fr
Laboratoire de recherche

Avis sur la candidature :

Très favorable

Réservé

Signature et cachet de l’institution

en Management (LIREM)
https://iae-creg.univ-pau.fr
DIRECTION
+33 559 40 81 21
direction.iae@univ-pau.fr

Suivez notre actualité sur :
http://iae.univ-pau.fr et les réseaux sociaux

Favorable

Contact :
master.ali@univ-pau.fr

