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Objet : lettre de motivation pour le stage TFE BET Structure 
 
Madame, Monsieur, 
 
 Élève ingénieur en troisième année à l’École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie 
(ESTP Paris), dans la filière Bâtiment (spécialisation Structures), je me permets de vous adresser cette lettre de 
motivation afin de poser ma candidature à un stage de fin d’études au sein de votre entreprise au bureau d’études 
Structure. La période prévue pour ce stage est de 5 à 6 mois à partir du 17 Février 2020. 
 
 Au Brésil, mon pays d’origine, je me suis engagé en 2015 à l’École Polytechnique de l’Université de São 
Paulo (Poli-USP), l’école d’ingénieurs la plus prestigieuse de l’Amérique Latine, et en 2017 j’ai été sélectionné 
pour le programme de double diplôme à l’ESTP, dans un échange de deux ans. Au fil de ces ans à la Poli-USP, en 
plus de suivre une solide formation technique dans des divers domaines du BTP, j’ai été tuteur de Résistance des 
Matériaux et j’ai eu l’opportunité d’élaborer les polycopiés des disciplines de Béton Armé. Ces expériences ont 
consolidé mes connaissances dans le domaine de l’étude des structures et des matériaux, tout comme m’ont permis 
d’acquérir des compétences interpersonnelles et organisationnelles. En outre, j’évoque l’importance de mon 
parcours académique et professionnel pour me rendre plus responsable, curieux et motivé par des défis. 

 Vos activités dans les domaines du Bâtiment et de l’Infrastructure, notamment en tant que maîtrise d’œuvre 
et société de conseil, constituent la raison principale pour laquelle je me tourne vers vous. J’ai toujours été 
passionné par les structures et curieux par son conception, modélisation et comportement; en effet, mes centres 
d’intérêt constituent un des secteurs d’expertise du groupe, tenant compte votre tradition et votre intervention sur 
plusieurs projets performants, innovants et emblématiques au monde entier. C’est pourquoi je considère 
qu’effectuer un stage chez AB Engineering serait une opportunité unique non seulement pour développer mes 
compétences, mais aussi pour appliquer ce que j’ai appris pendant mes études dans une entreprise qui me permettra 
d’apprendre de plus en plus. De même, vos engagements envers l’innovation et le développement durable, étant un 
groupe pluridisciplinaire, sont des aspects que m’attirent et que me motivent à intégrer votre équipe. 

 Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. En espérant que ma candidature 
retiendra votre attention, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations. 

  

 

 

Ivan Lucio BERNARDES MESQUITA 
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