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À qui de droit

Cher/Chère Collègue,

Je vous écris cette lettre à la demande de M Tarek Chaaban qui candidate
à la Maı̂trise dans votre établissement.
J’ai connu M. Chaaban en tant que superviseur de son stage de développement
(cours IFT3051 au DIRO, Université de Montréal). L’objectif du stage était
la conception et la réalisation d’un site Web pour notre outil d’analyse Galicia. Le site offre, entre autre, des fonctionnalités avancées telle la gestion de
contenu, la rédaction collaborative en mode Wiki, l’interrogation d’une base
de données bibliographique et son alimentation par l’insertion de références
en format BibTex.
Mes observations de la façon dont Tarek s’est acquitté de ses tâches tout au
long du stage m’ont convaincu qu’il est un jeune informaticien compétent et
sérieux, très attaché à la qualité des outils qu’il développe.
En effet, au long de son stage, Tarek a dû combiner des composants technologiques fort disparates allant d’outils universitaires comme BibTex aux
méthodes et logiciels utilisés dans l’industrie (PHP, SQL, etc.). Il s’en est
acquitté avec aisance de toutes ses tâches, en apprenant sur le champ, et
souvent à coté de ses cours au DIRO, plusieurs des technologies utilisées.
En faisant ceci, il a toujours fonctionné de façon autonome, sans doute aidé
par l’expérience qu’il avait déjà acquis auparavant dans la réalisation de
sites Web. Son travail était méticuleux, bien organisé et en respect avec les

échéances. Finalement, le résultat du stage a complètement satisfait notre
équipe et le site est actuellement fonctionnel.
Étant donné sa maturité dans le travail et ses diverses compétences techniques, je crois que Tarek a de très bonnes chances de réussir une Maı̂trise
dans un domaine à forte contenu technologiques comme le génie logiciel ou
le commerce électronique. Pour cette raison, j’appuie sa candidature.

Très cordialement

Petko Valtchev
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