Recommendation Académique
Academic recommendation
Au Candidat(e) : Ce formulaire de recommandation doit être rempli par votre enseignant de l’école secondaire ou votre conseiller
académique. Les candidats qui n’ont pas été à l’école pendant les cinq (5) dernières années pourraient demander à ceux qui
connaissent bien leurs capacités intellectuelles de les recommander. Ce formulaire ne doit pas être rempli par un membre de votre famille.
Note to applicant: This recommendation should be completed by secondary school teacher, counselor or official. Application who have
not been in school five years ago should choose someone to complete this recommendation who is familiar with their academic record or goals.
This recommendation should not be completed by a family member.
Nom du Candidat(e) :
Applicant’s name:
Adresse:
Address:
A la personne qui recommande : L’étudiant ci-dessus est en train de solliciter l’inscription à l’Université Espoir d’Afrique (UEA).
Vos commentaires sont très importants. Sur ce, nous vous prions de nous faire un rapport franc et complet pour que nous puissions
considérer sa demande équitablement. Votre rapport sera traité confidentiellement et ne sera utilisé que pour déterminer l’inscription
de l’Etudiant à l’Université Espoird’Afrique.
Note to respondent: The above student is applying for admission to Hope Africa University ( HAU). We value your comments and ask that you
provide a full and candid report so that fair consideration may be given to the applicant. Your report Shall be treated confidentially and will
only be used for the student’s admission at HAU.

1. Depuis quand vous connaissez ce candidat ?
for how long have you known the applicant?
Dans quelles circonstances ?
In what context?
2. Evaluez le candidat dans le domains suivants:
Rate this student in the following areas:
Domaines
Academic performance
Performance académique
Academic performance
Potentialité intellectuelle
Intellectual Potential
Motivation
Motivation
Maturité Emotionnelle
Emotionnal maturity
Discipline
Self discipline
Créativité
Creativity
Leadership

Très Bon
Outstanding

Bon
Good

Confiance de soi
Self –confidence
Souci pour les autres
Concern for other
Expression oral
Oral expression
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Moyen
Average

Insuffisant
Below Average

Pas sûr
Unable to tell

Expression écrite
Written Expression
Prêt pour l’Université
University preparedness
Initiatives personnelle
Personal initiative

3. Prière de donner une évaluation montrant comment le candida test bien qualifié pour les études universitaires. Vous devez inclure :
talents et points forts qui pourraient aider cet étudiant à bien réussir à l’UEA. Ecrivez aussi des traits académiques et personnels qui
pourraient empêcher l’étudiant de réussir à l’Université.
Please write an appraisal summary of the applicant’s quafications for admission and potential for success at university. Include talents and
strengths which would enable this student to succeed at HAU. Also include academic or personal traits which might hinder the applicant
from succeeding in a university.

5. Cochez une:
Tick one:
a. Je recommande ce candidat avec enthousiasme.
I recommend this applicant with enthusiasm.
b. Je recommande ce candidat fortement
I recommend this applicant strongly.
c. Je recommande ce candidat sans enthousiasme.
I recommend this applicant without enthusiasm.
d. Je ne recommende pas ce candidat
I do not recommend this applicant
Nom:
Name:

Date:
Date:

Signature:
Signature:

Position:
Position:

Institution:
Institution

Adresse:
Address:
Envoyez ce formulaire à :
Please return to:
For more information visit:
Gasenyi Campus( Discovery School chez Johnson)
Ngagara Campus Q2
Mount Hope Compus at Gitega
The Van Norman Clinique
Kibuye Hope Hospital
web Site: www.hopeafricauniversity.org
Email : info@hopeafricauniversity.org
Phone: +257 22237973 / +257 79 987 324
Po.Box: 238 Bujumbura-Burundi
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