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    Madame, Monsieur  responsable des stages  

 

 

 

 

 

Objet : Demande de stage de Fin d’Etude 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Actuellement étudiant à l’Université de Grenoble 1 JOSEPH FOURIER(UJF) en Master 2 

professionnel Génie Civil et infrastructure, je suis à la recherche d’un stage. Ce dernier 

s’inscrit dans le cadre de mon projet de fin d’étude, et cela pour une durée de 5 à 6 mois à 

partir de la deuxième semaine de février 2015.  

 

Ce stage constitue pour moi une étape importante dans mon insertion professionnelle. Je 

souhaite en effet m’investir pleinement dans des missions qui me seront proposées et de ce 

fait acquérir une expérience enrichissante dans le domaine de la construction.  

 

Le choix de faire un stage au sein du bureau d’étude Ab-Engineering se justifie par son savoir 

faire dans le domaine de la conception et la réalisation de tous types d’ouvrage et de la 

rénovation, mais aussi les réelles perspectives d’évolution. De plus, de par les projets le 

bureau réalisés et ceux à venir, une imprégnation dans le travail de conception-construction 

des ouvrages de génie civil me parait très intéressant.  

 

Lors de mon projet de fin d’étude en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’état en 

génie civil à l’école nationale polytechnique d’Alger, ainsi que mon projet de master à INSA-

Lyon soutenus en double cursus, j’ai travaillé sur l’étude de l’interaction Sole-Structure et 

Fluide-Structure en utilisant les logiciel de modélisation SAP2000,Abaqus et le Matlab 

Toolbox. Ces projets m’ont permis de développer mon esprit d’analyse et de critique, de 

trouver les solutions aux difficultés rencontrées et de le finaliser dans les temps impartis.  

 

En souhaitant que ma candidature retienne toute votre attention, restant à votre disposition 

pour tout entretien à votre convenance. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur l’expression 

de mes sincères salutations.  
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