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Madame, Monsieur, 
 
Je suis  à présent arrivée en Master 1 de Mécanique des Solides et des Structures à Sorbonne 

Université. Mon cursus prévoit un stage en ingénierie d’une durée de 3 ou 4 mois, à partir de mi-avril 
2020 (date flexible). Je me permets donc de vous adresser ma candidature pour un stage en calcul de 
structures. 

J’ai récemment travaillé sur deux projets, dont un en Analyse des structures par éléments 

finis. Celui-ci consistant à comprendre et analyser des phénomènes physiques mis en jeux en 

mécanique des solides et des structures, en mécanique des matériaux ainsi qu’en mécanique des 

fluides et dans les modes de transferts associés.  

Durant ce travail, j’ai notamment appris  à modéliser mathématiquement ces phénomènes 

physiques à l'échelle du matériau et de la structure ; et mettre en œuvre et analyser des méthodes de 

résolutions numériques associées (éléments finis), par le développement de codes prototypes 

utilisant un langage de programmation (Python). De plus, je devais régulièrement rendre compte à 

l’écrit ou à l’oral (en anglais ou français), des études menées. Enfin, durant ces quatre premiers mois, 

je vais aussi me familiariser au code Abaqus.  Je suis donc apte à réaliser des calculs de structures à 

l’aide de modèles éléments finis. 

Je souhaite vous rejoindre car je souhaite mettre en pratique mes connaissances théoriques 

et pratiques dans votre environnement professionnel. Il peut être pertinent pour moi d’observer et 
participer à la au calcul et à la réalisation d'équipements mécaniques. D’où mon envie de  partager et 

développer mes compétences avec vous. J’espère alors intégrer votre Bureau d’études et son 

département Structure, sur des activités en transverse de la conception. 

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

aussi à vous remercier d’avoir pris le temps de lire ma lettre et pour l’attention que vous avez portée 
à ma candidature.  Veuillez agréer Madame, Monsieur de mes salutations les plus respectueuses. 

 

Cordialement, Gwladys BELONE 

Gwladys 07.70.48.55.68 

gwla.ww@gmail.com 
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