Pau, le 15 mars
Les Responsables de la Licence d’Economie et Gestion
« Parcours gestion comptable et financière »
« Parcours économie et gestion d’entreprise ».

Cher(e) Collègue,
Vous êtes sollicité(e) par un(e) étudiant(e) qui candidate en Licence d’Economie et Gestion 3ème année
« Parcours gestion comptable et financière (ex MSTCF) et/ou « Parcours économie et gestion
d’entreprise »
Nous vous remercions de remplir la fiche d’appréciation confidentielle qui vous sera remise et de
nous l’adresser directement. Vous nous apporterez ainsi un précieux concours pour une évaluation
des candidatures.
Si vous le souhaitez, nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples et précises
informations relatives à la formation.
Avec nos remerciements, nous vous prions de croire, Cher(e) collègue, à l’expression de nos
sentiments les meilleurs.

Jacques JAUSSAUD
Professeur en Sciences de Gestion

UFR DR
Tél. : 05
http

Rémy CHEVALLIER
Agrégé d’Economie et Gestion
Diplômé d’Expertise comptable

COLLEGE SCIENCES SOCIALES ET HUMANITES
Avenue du Doyen Poplawski – BP 1633 – 64 016 PAU Cedex
Tél. : 05 59 40 80 00 – Fax : 05 59 40 80 90

FICHE D'APPRÉCIATION CONFIDENTIELLE
LICENCE D’ECONOMIE et GESTION
« Parcours gestion comptable et financière »
et/ou
« Parcours économie et gestion d’entreprise »
A retourner directement à :
Collège Sciences Sociales et
Humanités
Campus universitaire
Avenue du Doyen Poplawski BP 1633
64016 PAU cedex
(ou par Fax : 05.59.40.80.90)

A REMPLIR PAR L'ÉTUDIANT
Nom et Prénom de l'Étudiant :
Formation d'Origine :
A REMPLIR PAR L'ENSEIGNANT
Nom et Prénom de l'Enseignant :
Discipline Enseignée :
Lycée, École, IUT, Faculté :
• 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
 travail en groupe

 exposés
 stage

Grille d'appréciation des qualités de l'Étudiant

 travail personnel
 autre :

Excellent

Bon

Moyen Médiocre

Ne se
pronon
ce pas

Capacité de travail personnel
Aptitude au travail en groupe
Capacité d'analyse
Esprit de synthèse
Capacité d’intégration
Esprit pratique
Capacité d'initiative
Ouverture d'esprit

• 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
 deuxième moitié de la promotion
• Commentaires sur l'appréciation des aptitudes de l'étudiant à poursuivre des études :

Signature

