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Objet : lettre de motivation pour un projet de fin d'études  

 

Madame, Monsieur, 

    Je suis une étudiante tunisienne en 3éme et dernière année à l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de 

Tunis, une école accréditée à l'étranger et la meilleure dans notre pays, après avoir bien réussi mes 2 

années préparatoires. Je suis à la recherche d’un travail de fin d’études (TFE), intégré dans ma 

formation pour une durée de 4 à 6 mois et pouvant débuter en Février. Étant passionné par la 

construction, je suis très intéressé par votre bureau et je souhaiterais y faire mon travail de fin 

d’études (TFE) et ce dans les domaines que vous proposez comme par exemple : les bâtiments 

d'habitation, les bâtiments industriels, les ouvrages d'art et l'infrastructure routière et je pense être 

la personne qu'il vous faut. 

 

En effet, mon cursus universitaire est assez varié et complet et j'ai donc suivi des cours 

d'infrastructure, d'ouvrages d'art , de béton armé, de béton précontraint, de mécanique des sols, de 

structure, de pathologie des constructions, et de construction métallique qui m'ont permis 

d'approfondir mes connaissances en construction des bâtiments. Par ailleurs j’ai eu l’opportunité de 

faire mon stage ouvrier l'année dernière sur un chantier de construction d'un bâtiment R+3 où j'ai 

réussi à aiguiser mon raisonnement. De plus je suis actuellement membre actif au club génie civil de 

l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis ce qui m'a permis de m'entretenir avec les différents corps de 

métier liés au domaine.  Sérieuse et pragmatique, les expériences acquises au contact de la réalité et 

durant les différentes missions de groupe à l’école m’ont permis d’aborder le domaine de la 

construction au contexte national et international et de réaliser des missions en parfaite autonomie 

tel la conception d'un bâtiment R+1, la conception et  le dimensionnement d'une structure 

métallique de type Halle, la conception d'un échangeur de type trèfle ou la conception d'un VIPP. 

Je suis attiré par le génie civil et j'ai toujours été curieuse et autodidacte. Je souhaite maintenant 

orienter ma carrière vers ces domaines et intégrer votre bureau dans le cadre d'un stage qui serait 

une formidable opportunité pour moi de finir mes études en beauté et de commencer le métier 

d'ingénieur génie civil. 

 Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.  

Dans l’attente de vous rencontre, je vous prie d’agréer l’expression de mes respectueuses 

salutations.                                                                                                                        Ines HAOUARI 

AB Engineering 

FRANCE 

Tunis, le 28 octobre 2019 

 

 


