
LOURY Morgane 

14, La Fougerais 

35630 HEDE BAZOUGES 

    à     AB Ingénierie 

Agence Ile-de-France 
 

Le 4 Novembre 2016, à CHENNAI (INDE) 

Objet : Candidature Projet de Fin d’Etude – Février 2017 

Madame, Monsieur, 

Actuellement étudiante en dernière année du cycle d’ingénieur Génie Civil et Géotechnique de 

Polytech ‘Lille, détachée pour un semestre à l’Université « Indian Institute of Technology (ITT) Madras 

à Chennai (Inde), je suis à la recherche d’un poste de stagiaire afin de réaliser mon Projet de Fin d’Etude 

(PFE). 

Dans le cadre de mes études, j’ai été confrontée au monde du BTP à diverses reprises.  J’ai pu 

ainsi appréhender le métier d’ingénieur structure dans le bureau d’étude ECB, situé à RENNES ou 

encore celui de conducteur de travaux au sein de l’entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION. Ces 

expériences dans le monde du travail m’ont permis de mieux me rendre compte des différentes phases 

d’un chantier et de l’organisation que les métiers du bâtiment demandent. Ma dernière expérience 

professionnelle s’est déroulée au sein du bureau d’étude PROJEX Ingénierie pour une période de trois 

mois. Cela a confirmé ma volonté de travailler en équipe et mon adaptabilité professionnelle.  

Je connais à présent mes souhaits en termes de vie professionnelle future, ces expériences 

m’ayant permis de conforter ma conviction d’évoluer dans le monde du bureau d’étude. J’ambitionne 

de réaliser un PFE tourné vers le calcul d’éléments structurels et/ou la modélisation informatique. 

L’impact environnemental et les techniques de réhabilitation d’un bâtiment sont également des 

thèmes que j’aimerais étudié. Mon souhait est d’approfondir ces domaines et d’acquérir les 

compétences nécessaires au monde de l’entreprise. Votre entreprise fait partie du secteur dans lequel 

je souhaite à l’avenir évoluer, aussi je me permets de vous solliciter pour un stage.  

Je suis disponible dès le 31 janvier 2017 pour une durée de 6 mois. Je vous propose donc mes 

services et reste également à votre disposition pour un éventuel entretien. Etant actuellement en 

semestre d’étude en Inde jusqu’au 21/12/2016, si besoin d’information complémentaire jusqu’à cette 

date, merci de privilégier l‘adresse e-mail suivante : morgane.loury@gmail.com. (Mon téléphone 

français étant injoignable dans ce pays).  

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments distingués. 

 

Morgane LOURY 

mailto:morgane.loury@gmail.com

