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Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre de mes études d’ingénierie et d’architecture, et après avoir effec-
tué un stage en agence d’architecture, je cherche à m'impliquer dans un stage d'une 
durée de 6 semaines dans un bureau d’étude structures. Ce stage est l’occasion pour 
moi d’avoir un premier aperçu du travail d’un ingénieur, ainsi que de la hiérarchie au 
sein d’une équipe de projet, et plus largement, au sein d’un bureau d’étude. 

J’étudie actuellement l’architecture et l’ingénierie à l’INSA (anciennement 
ENSAIS) de Strasbourg. L’objectif de ce double cursus est d’incorporer un raisonnement 
pratique et scientifique au sein d’une démarche de projet architectural classique, et 
inversement. J'aimerais plus tard exercer en tant qu'architecte, mais le choix de mon 
école témoigne de l'importance que j'accorde au domaine de l'ingénierie dans le 
bâtiment. La pluridisciplinarité devient quelque chose d'essentiel en architecture et ce 
double diplôme permettra un meilleur dialogue avec les différents ingénieurs d'un 
projet. 

Je suis impatient de voir comment un bureau d’étude conduit un projet, des 
premières ébauches au rendu final. J’ai aussi hâte de pouvoir assister au dialogue entre 
architectes et ingénieurs, et de voir comment le projet évolue en fonction de ces deux 
entités.  

 
Responsable, dynamique et autonome, je pense pouvoir mener à bien toutes 

missions qui me seront confiées. C’est avec impatience que j’attends de pouvoir mettre 
en pratique les savoirs théoriques que j’ai acquis au cours de ses 4 années d’études. 

 
Je vous transmets une copie de mon CV, qui vous fournira de plus amples détails 

sur ma formation scolaire.  

Il me sera demandé, à l'issu de ce stage, de rédiger un rapport, dont la validation 
est indispensable pour poursuivre mes études. 

Je vous transmets, Madame, Monsieur mes salutations les plus distinguées. 

 

Anatole DAIX  

Etudiant Architecte-Ingénieur 


