
 

 

 

 

Objet : Lettre de motivation pour un stage au sein du bureau d’étude AB 

ENGINEERING. 

 

C’est dans le cadre de mon master 2 Mécanique, Aéronautique et Spatiale mention énergie, que 

je me permets de solliciter votre bureau d’étude AB ENGINEERING. En fait, je souhaiterais intégrer 

votre organisme dans le cadre d’un stage d’une durée de 6 mois à compter du mois avril.  

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de spécialité mécanique et d’un master à fort composante 

mécanique des fluides. J’ai opté à compléter ma formation par un master à vocation aéronautique et 

spatiale qui m’a permis d’embrasser des connaissances dans le domaine d’énergie et son intrication 

complexe avec le domaine aérodynamique. De plus, le projet académique en cours, de simulation 

détaillée 1D de flamme spray, m’a permis d’acquérir des capacités d'étude de différents phénomènes 

thermiques, d’écoulements diphasiques et de simulation numérique.  

 En fait, j’ai opté pour effectuer mon stage dans votre bureau d’étude, car son domaine d’activité 

correspond à mes attentes et surtout à mon projet professionnel. En effet, je vise à faire carrière dans le 

domaine de recherche et développement. En outre, travailler sur des projets et être en contact avec 

l’ensemble des étapes du cycle depuis la conception préliminaire jusqu’à la livraison, me permettra de 

faire un couplage entre mes formations antécédentes et ma formation actuelle et me permettra de 

m’épanouir dans le travail d’ingénierie qui m’intéresse. Enfin, je pense pouvoir rapidement m’intégrer 

dans votre équipe pour une collaboration mutuelle et fructueuse  

Je suis persuadé que mes connaissances pratiques et théoriques, ainsi que mon organisation, ma 

rigueur et mon sérieux seront un atout pour ma réussite. Mon CV, vous permet de mieux apprécier mon 

profil et ma formation.  

Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes 

respectueuses salutations.  
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