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                                                          A l’attention du responsable des ressources humaines 

 

                                                                                                                    Lyon, le lundi 10 Avril 2017 

Objet : Demande de stage de fin d’étude 

 

Madame,Monsieur, 

Poursuivant actuellement mes études en M2 Génie civil parcours Bâtiment à haute efficacité 

énergétique à la faculté des sciences et technologies de Lyon, et étant titulaire d’un master spécialisé 

en efficacité énergétique et contrôle de bâtiment de l’école nationale des sciences appliquées (ENSA) 

d’Agadir, Maroc, dans le cadre de mes études je suis amené à effectuer un stage de fin d’étude de 

cinq mois à partir du mois d’Avril 2017, c’est dans ce cadre que je vous envoie une demande de stage 

au sein de votre établissement. 

Dans ce contexte je veux faire un projet de fin d’étude (PFE) sur : 

-Audit énergétique de bâtiment : diagnostic énergétique (appareils électrique, 

éclairage…) d’un bâtiment existant (hôtel, établissement publique, habitation…), analyse des 

factures, proposition des solutions (installation photovoltaïque, isolation thermique, 

remplacement d’éclairage…) afin de réduire la consommation d’énergie finale. 

- Ou Sujet similaire. 

Mes années de formation au sein de l’FST de Lyon, l’ENSA, la faculté des sciences semlalia 

,l’institut spécialisé des travaux publics, m’a permis d’acquérir les bases fondamentales relatives au 

domaine du génie civil et de l’efficacité énergétique, on a travaillé sur des projets de diagnostic avant 

et après réhabilitation à l’aide des logiciels Pleiades+comfie et Climawin, des états de lieux en 

utilisant la caméra infrarouge ainsi que des simulations thermique du bâtiment sous logiciel 

TRNsys17, non moins que développer des capacités d’analyse, de planification et du travail en 

équipe. Ainsi, je pense disposer des compétences nécessaires pour mener à bien le projet que vous 

voudrez me confier. 

Dans l'attente d'un retour de votre part, je vous prie d'agréer, Madame,Monsieur, l'expression 

de mes sentiments respectueux. 

                                      

                                                                                                                             BELLAHBIB Oualid 


