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Objet : recherche de stage de fin d’étude 
 
 
Madame, Monsieur 

Actuellement étudiante en 3ème année d’école d’ingénieur spécialisée en mécanique des 

fluides et énergétique à l’Ecole Supérieur des Sciences et des Technologies de l’Ingénieur de Nancy, 

je suis à la recherche d’un stage de 6 mois, débutant fin février ou début mars 2016, dans une 

entreprise me permettant de parfaire mes connaissances et d’acquérir une technique de qualité. 

Afin de développer mes capacités dans un nouvel environnement, j’ai décidé d’effectuer un 

échange international dans l’université de Strathclyde de Glasgow (Royaume-Uni) en spécialisation 

«Mechanical Engineering». Ce semestre à l’étranger me permet d’acquérir de nouvelles 

connaissances dans l’énergétique associée aux bâtiments et à l’environnement, de même qu’en 

mécanique des fluides. Il s’agit également d’une opportunité unique de découvrir d’autres méthodes 

de travail. 

Votre entreprise reflète directement différents éléments de mon parcours tels que l’étude de 

la mécanique des fluides, des aspects environnementaux ainsi que des techniques d’énergie 

renouvelable. Les objectifs professionnels d’une optimisation de performance énergétique des 

bâtiments et équipements suscitent en moi un grand intérêt. Cet aspect met en relation deux lignes 

essentielles de mon cursus scolaire, l’étude génie civil lors de mon IUT ainsi que l’étude énergétique 

lors de mon école d’ingénieur. En parallèle de mon parcours scolaire, j’ai eu l’occasion de participer à 

une étude sur la nouvelle règlementation thermique, la RT 2012, lors de mon stage de fin d’étude 

d’IUT dans un bureau d’étude thermique, qui m’a permis d’analyser les différents aspects de cette 

règlementation ainsi que de suivre des audits et des travaux d’isolation, d’équipements dans des 

bâtiments tertiaires ou des logements. Par ailleurs, j’ai eu la chance de réaliser à plusieurs reprises 

des projets de groupe où l’organisation du plan de travail et l’esprit d’équipe sont deux aspects 

fondamentaux. 

Je cherche à travers ce stage de fin d’étude une association entre l’étude du bâtiment et 

l’étude énergétique appliquée à celui-ci. Je pense avoir toutes les qualités requises pour satisfaire un 

poste d’ingénieur d’études, autant sur le plan technique que sur le plan d’encadrement. 

 

En vue d’une future collaboration, je reste à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

FRANÇOIS Chloé 


