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À l’attention du responsable du stage 

De AB ENGINEERING 
Agence île-de-France 
Paris, le 30 Novembre 2019 

Objet : Candidature - Stage de fin d’étude d’ingénieur structure 
Madame, Monsieur, 

Je me permets de vous contacter afin de vous faire part de mon grand intérêt pour le poste 
de Stage d’étude de structure et ainsi vous communiquer ma candidature. 

Suite à la concours pour Baccalauréat, j’ai intégré l’ESTC HaNoi, VietNam afin de m’y 
former dans la section Ouvrage d’art, spécialisée en Ingénierie de la francophonie. J’ai pu y 
bénéficier d’une formation enrichissante et complète, portant sur les nombreux thèmes liés 
à la mécanique, construction, ainsi que l'architecture : résistance des matériaux, la conception 
des ponts, la réalisation des travaux, le chiffrage, etc. Après avoir été préparée aux exigences 
du secteur et à l’ensemble des aspects du calcul d’un projet, j’ai eu la chance de pouvoir 
mettre en application mes connaissances lors d’un stage en tant qu’Ingénieure structure 
junior dans une entreprise de conception d’ouvrage d’art HaNoi.  

En ayant une grande passion des recherches concernant la construction, j’ai décidé de faire 
mes études de Master 2 parcours < Science des matériaux pour la construction durable > à 
l’École nationale des ponts et chaussées (ENPC), Paris, France. Au cours de mes études à 
l’ENPC, j’ai bonne occasion d’apprendre plusieurs disciplines sur le domaine de matériaux de 
construction, comme : matériaux cimentaires, poro-mécaniques, etc. Dernièrement, j’ai pu 
approfondir mes connaissances lors d’un stage de fin d’études de six mois, au laboratoire 
Navier de l’ENPC et au laboratoire SIMM de l’ESPCI Paris, par l’intégration à une équipe 
d’enseignants chercheur. Dernièrement, je me complète mes expériences du calcul structure 
en génie civil par la formation d’ingénieur spécialisé CHEBAP au CHEC. Grâce à cette 
formation, je peux acquérir des connaissance pour la structure béton armé et béton 
précontraint selon l’Eurocodes tels que : la dimension des structures, conception des 
ouvrages et le projet. 

Mon très grand intérêt pour AB ENGINEERING, par sa renommée et sa présence aux 
nombreux forums de CHEC, m'amène aujourd'hui à vous contacter afin de vous faire part de 
mon envie de m'investir au sein de votre groupe. Vous trouverez ci-joint mon CV afin de 
candidater au poste de Stage.  

Je reste à votre disposition et serais ravie de vous exposer mes motivations si ma 
candidature venait à retenir votre attention.  

Je vous remercie, Bien à vous, 

NGUYEN Phu Tuan Anh 


