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Fiche d’évaluation du candidat à l’internat ☐ – ou à la résidence ☐ 

CANDIDAT 
Nom : 
RÉFÉRENT 
Nom : 
Diplôme : 
Lieu de 
pratique : 

Durée de l’interaction 
avec le candidat et 
période (année) 
Dans quelle situation ☐ Académique ☐ Superviseur ☐ Recherche 

☐ Collègue de travail  
☐ Autre (spécifier) :  

Avez-vous déjà encadré 
des internes ? 

☐ Non  
☐ Oui (préciser combien par an ) : 

Selon vous, le candidat a 
les aptitudes requises 
pour mener à bien son 
programme d’internat ? 

☐ Sans réserve ☐ Probablement 
☐ Aura surement besoin d’encadrement (préciser) : 

Quel niveau de 
supervision/encadrement 
requiert le candidat dans 
la réalisation de ses 
tâches ? 

☐ Peu ou pas de supervision/encadrement 
☐ Supervision/encadrement occasionnel 
☐ Supervision/encadrement excessif 

Pensez-vous que le 
candidat saura s’intégrer à 
une équipe ? 

☐ Oui ☐ Non ☐ Réserve (préciser) 

Comment qualifieriez-
vous la gestion du temps 
du candidat ? 

☐ Excellent ☐ Acceptable ☐ Insatisfaisant 

A-t-il démontré des 
aptitudes à enseigner ? 

☐ NE ☐ Non 
☐ Oui (préciser) : 

Capacités de 
communication avec le 
personnel et les pairs 

☐ NE ☐ Excellentes ☐ Bonnes  
☐ Acceptables ☐ Insatisfaisantes  ☐ De nature réservée 

Qualité de communication 
avec les clients  

☐ NE ☐Excellente ☐ Bonne ☐ Acceptable ☐ Insatisfaisante 
☐ De nature réservée 

Embaucheriez-vous le 
candidat dans votre 
structure en tant que 
vétérinaire ou dans le 
cadre d’une formation de 
perfectionnement ? 

☒ Oui ☐ Non ☐ Sous certaines conditions (précisez 
lesquelles :) 
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Nommez 3 qualités du 
candidat qui le font se 
démarquer pour le poste 
d’internat 
Nommez les défis 
potentiels du candidat 
pour ses fonctions 
d’internes 

Veuillez évaluer le candidat pour chacune des qualités suivantes en fonction de l’échelle 
fournie. L’évaluation doit se faire par rapport aux internes/étudiants/stagiaires avec 
lesquels vous avez travaillé durant les 3 dernières années 

Top 10% 
(Excellent) 

Top 25% 
(Très bon) 

Top 50% 
(Bon) 

30% 
(Moyen) 

< 15% 
Faible 

Sans 
opinion 

Connaissance des 
sciences 

fondamentales 

Application des 
connaissances 

cliniques 

Motivation 

Curiosité 

Facilité de 
communication 

Conscience 
professionnelle et 

éthique 

Maturité 

Jugement clinique 

Esprit de 
coopération 

Sens de 
l'organisation 

Empathie 

Leadership 



3 

Université de Montréal 
Admission / Numérisation 

C. P. 6205, succursale Centre-ville 
Montréal (Québec) H3C 3T5 

Canada 

Une fois complété et imprimé, le présent document doit être envoyé par la poste à 
l’adresse suivante avant le 15 janvier 2019: 

Veuillez fournir les raisons de référence du candidat au poste d’internat. Limite de 300 mots. 
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