CANDIDATURE - SEPTEMBRE 2019

FICHE D'APPRECIATIONS
IMPORTANT : Document à envoyer AVANT LE 30 AVRIL 2019 DERNIER DELAI (le cachet de la poste faisant foi) à : U.T.C.- Service des Admissions - CS 60319 60205 COMPIEGNE CEDEX
Nous vous informons que ce document, dûment rempli et vérifié par le Directeur de Département ou le Chef d'Etablissement, est indispensable pour que la commission
d'admission se prononce sur la valeur du candidat.
PLACETTE Joris

Numéro de dossier : 99PLJ190409JA

Né(e) le 12/01/2000

Nationalité : FRANCE

Année 2018/2019 : 2ème année LICENCE 2 - 38400 SAINT MARTIN D'HERES

Résultats obtenus à ce jour

Algorithmique et programmation

10ème sur
90

moyenne : 13.8
(promo : )

Nom enseignant

Florent Bouchez-Tichadou
8ème sur 261 moyenne : 17.2 Docteur en informatique à l'ENS
(UE commune à 3
Lyon
(promo : )
promotions)

Automates et langages

ème sur 90

moyenne : 19
(promo : )

Approfondissement séries et intégration

ème sur 90

moyenne : 8.1
(promo : 8)

Anglais

ème sur 90

moyenne : 17.7
(promo : )

Appréciation
Joris comprend très vite les concepts introduits et
est pertinent dans ses remarques et lors de
discussions autour de l'algorithmique.

Yliès Falcone
http://www.ylies.fr/
(Inria)

Curieux travailleur et innovant, Joris fera un très
bon ingénieur UT.
Parmi les 5% meilleurs du groupe.

Cong Bang Huynh

J'ai rencontré Joris Placette en cours d’analyse. J'ai pu, à
cette occasion mesurer ses capacités et sa motivation. Il
a participé à tous les TD, a fait beaucoup d'efforts et m'a
posé des questions quand il ne comprenait pas. Joris est
parmi les étudiants volontaires pour écrire les solutions
des exercices au tableaux. Je suis très content de lui !

Jane Blanshard

Excellent level of spoken and written English.
Transferred to the bilingual group!

Année 2017/2018 : 1ère année LICENCE 1 - 38400 SAINT MARTIN D'HERES

Résultats année

Informatique et techniques de
programmation

19ème sur
226

ème sur 226

moyenne : 15.7
(promo : )

Nom enseignant

Florence Perronnin
moyenne : 18.7 (IMAG)
(promo : )

Analyse élémentaire et calcul scientifique ème sur 226

moyenne :
15.05
(promo : )

Systèmes et environnements de
programmation

ème sur 226

moyenne : 18
(promo : )

Anglais

ème sur 226

moyenne : 17.1
(promo : )

Appréciation
Enseignante injoignable pour arrêt maladie.

Faouzi Triki
PhD École Polytechnique

Mr Joris Placette a obtenu des très bons résultats
en MAP101 lors de l'année universitaire 17/18.
C'est un étudiant sérieux, assidu et il possède un
esprit d'initiative. Je soutiens donc sa candidature
pour intégrer les écoles d'ingénieur 3UT.

Guillaume Huard
(Inria)

Joris Placette est un étudiant brillant, largement
parmi les meilleurs de la promo, d’un bon contact
et faisant preuve de recul par rapport aux
connaissances dispensées dans l'UE. Je soutiens
donc sans réserve sa candidature

Jane Blanshard

Voir année 2018 2019

APPRECIATIONS DU DIRECTEUR DE DEPARTEMENT OU DU CHEF D'ETABLISSEMENT
Nom du Directeur ou du Chef d'Etablissement :
Nous vous remercions de bien vouloir :
-

évaluer ce candidat par rapport aux autres étudiants en le situant dans l'une de ces catégories

o Résultats exceptionnels
-

o Parmi les meilleurs

o Au-dessus des moyens

o Parmi les moyens

o Au-dessous des moyens

donner son avis sur les aptitudes et les capacités de cet étudiant à poursuivre un second cycle d'études en vue d'une formation d'ingénieur dans les

Universités de Technologie

o Très favorable

o Favorable

Cachet de l'établissement :

o Assez favorable

o Neutre

o Réservé Commentaires :

Date et signature du directeur :

