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Paris, le 17 février 2016 

Objet : Candidature de stage en urbanisme réglementaire et environnement 

Madame, Monsieur,  

Etant actuellement étudiant en Master 2 Droit de la Construction et de l’Urbanisme à la faculté Jean 

Monnet de Sceaux (Université Paris-Sud), je recherche un stage juridique dans le droit de l’urbanisme 

et de l’environnement d’une durée de quatre à six mois, à partir du 1er avril 2016.  

AB Engineering suscite pour moi un vif intérêt puisque les activités développées par cette société sont 

en adéquation avec la formation que j’ai reçu tout au long de mon cursus universitaire.  

En effet, j’ai d’abord suivi une formation pluridisciplinaire lors de mon cursus à l’Institut Supérieur de 

l’Environnement, dont la particularité est de dispenser un enseignement scientifique, mais également 

juridique, afin d’avoir la possibilité d’apprécier au mieux les projets d’ingénierie, en tenant compte des 

problématiques réglementaires actuelles.  

Afin d’acquérir une véritable spécialisation juridique en environnement, j’ai réalisé le Master 2 Droit 

de l’Environnement de l’Université Paris-Sud. Il s’agit d’un master professionnalisant dont l’objectif est 

de fournir une formation complète en droit de l’environnement en général, et celui de 

l’environnement industriel en particulier, puisqu’il traite du droit des installations classées, de la 

réglementation des sites et sols pollués, de la méthodologie des études environnementales, … 

Pour compléter ma formation, j’ai choisi cette année d’intégrer le Master 2 Droit de la Construction et 

de l’Urbanisme de l’Université Paris-Sud, master également professionnalisant qui permet 

d’approfondir les matières de l’immobilier et de l’urbanisme telles que la planification, le contentieux 

administratif, les baux commerciaux, la domanialité publique, l’ingénierie de la construction, etc.   

J’ai également renforcé ma formation par différents stages, dont le dernier à Aéroports de Paris, ce 

qui m’a permis d’acquérir une bonne expérience professionnelle et appris à travailler efficacement.  

Je suis à votre disposition pour toute information.  

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

 

Thomas Essling 

AB Engineering 

A l’attention de la Direction des 
Ressources humaines 
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