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Lettre de recommandation pour la candidature de Mr Tarek Awwad à la
demande d’une bourse de thèse
Outre ma qualité de responsable du Master2 3I, je suis également le responsable des relations
internationales de l’ESIREM (Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Matériaux et InfoTronique)
dont est issu Tarek Awwad. En effet, je l’ai eu comme étudiant pendant ses deux dernières
années du cycle d’ingénieur et je l’ai vivement encouragé de s’inscrire au Master2 3I quand il
m’a fait part de son intérêt à la recherche. C’est un élève très sérieux, très assidu et qui a
toujours montré une grande motivation tout au long de son parcours académique. Tous les
enseignants sont très satisfaits de son comportement et sa participation durant les cours.
En outre, j’ai été son tuteur lors du pré-stage dans le module d’Initiation à la Recherche. Nous
avons eu des discussions très fructueuses et très intéressantes même sur des sujets qu’il
découvrait. Il a toujours fait montre d’une grande ouverture d’esprit et d’un intérêt particulier
pour la recherche. Il a fait une soutenance magistrale en anglais. En effet Tarek est
parfaitement bilingue, ce qui lui donne beaucoup de facilités dans la compréhension d’articles
écrits en anglais. J’ai également été son tuteur pédagogique pendant son stage de recherche, et
j’ai pu constater qu’il était particulièrement apprécié par son tuteur tant sur le plan du travail
que sur son comportement au sein de l’équipe de recherche. Il a surtout souligné son
autonomie et sa faculté à prendre des initiatives.
En ce qui concerne ses résultats, il est major de la promotion dans les deux diplômes qu’il a
validés au cours de cette année.
Au vu du parcours académique de Tarek Awwad durant ces deux dernières années, il apparait
qu’il a toutes les qualités requises pour être un bon chercheur.
Je soutiens donc sans aucune réserve et très favorablement sa candidature.
Dijon, le 28 Octobre 2014
Albert DIPANDA
Professeur, Université de Bourgogne
Responsable du Master2 Recherche 3I

