
LETTRE TYPE À ENVOYER AUX ÉVALUATEURS EXTERNES 
SAMPLE LETTER TO BE SENT TO EXTERNAL ASSESSORS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Objet:  mise en candidature pour le Prix d’excellence en recherche de l’Université d’Ottawa 
 
Chaque année, l’Université d’Ottawa décerne un Prix d’excellence en recherche à l’un de ses membres du personnel enseignant.   
 
À titre d’information, vous trouverez en annexe l’objet et les modalités de sélection pour ce prix. 

Lors de la préparation des mises en candidature pour ces prix, nous avons traditionnellement sollicité l’avis de pairs de l’extérieur de 
l’Université quant à la qualité de la recherche et à l’envergure du candidat ou de la candidate dont nous nous apprêtons à proposer la 
candidature. 

La Faculté de XXX envisage de désigner la professeure XXX du Département de XXX comme candidate au prix.  À titre 
d’information, le curriculum vitae de la professeure XXX est joint à la présente.  Je vous serais reconnaissant de nous faire part de 
vos commentaires quant à l’envergure de cette chercheuse tel que mentionné aux paragraphes 5.3 et 6.3(d) des Modalités. 

J’espère que cela ne prendra pas trop de votre temps; votre évaluation de cette candidate serait grandement appréciée. 

En raison de contraintes de temps, j’apprécierais grandement que vous nous télécopiez vos commentaires avant le XXX.  Notre 
numéro de télécopieur est le XXX. 

Votre collaboration à cet égard est grandement appréciée. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Dear XXX: 
 
re. nomination for University of Ottawa Award for Excellence in Research 
 
Every year, the University of Ottawa gives an Award for Excellence in Research to one of its professors. 

The terms of reference and method of selection for this award are appended for your reference. 

In preparing the faculty nominations for this award, we have traditionally sought the advice of outside peers as to the quality of the 
research and stature of the candidate we are about to nominate. 

Professor XXX, of the Department of XXX is being considered by the Faculty of XXX as one of its nominees for the award.  
Professor XXX’s curriculum vitae is enclosed for your information. 

I would be grateful to you, if you could provide an assessment of the stature of this individual as mentioned in 5.3 and 6.3(d) of the 
Statement of Policy and Procedures. 

I hope this is not an imposition on your time; your evaluation of this candidate would be greatly appreciated. 

Due to time constraints, please fax us your comments prior to XXX.  Our fax number is XXX. 

Thank you for your kind cooperation in this matter. 

Yours sincerely, 


