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Objet :  Candidature pour un stage en calcul des structures. 

Choisissant de dédier ma carrière professionnelle dans l’ingénierie mécanique, j’ai  

opté de me diriger sur une Licence sciences et technologies mention Sciences pour l’Ingénieur 

spécialité mécanique puis sur un Master Sciences pour l’Ingénieur spécialité mécanique des 

solides : structures et matériaux. Actuellement en 4ème année à Sorbonne Université, je suis 

amené à effectuer un stage de durée minimale de 3 mois, à compter de début mai.   

Depuis mes enseignements reçus durant mes premières années universitaires, j’ai 

développé un certain goût pour la recherche, en m’interrogeant sur des phénomènes 

mécaniques du quotidien. Plus précisément des interrogations sur l’application de la mécanique 

qui m’intrique et éveille ma curiosité. C’est à partir de ce moment que ma perception sur ma 

carrière professionnelle eut de l’intéressement pour la recherche et le développement dans les 

secteurs tels que : l’aéronautique, le génie civil et la biomécanique. Sachant que AB 

ENGINEERING est un bureau spécialisé dans le génie civil et pas que, je me permets alors de 

vous présenter ma candidature pour y découvrir et y apprendre votre savoir-faire.  

Actuellement étudiant dans une formation généraliste spécialité mécanique, dans 

laquelle j’ai pu découvrir et approfondir certaines notions dans des unités d’enseignements 

telles que la Mécanique des milieux continus, vibratoire, Structures élancées, l’Analyse des 

structures par la méthode des éléments finis et les méthodes numériques en dynamique des 

structures. De plus la prise en main de logiciel de calcul numérique, scientifique et de 

modélisation tel que : Python, Matlab, SolidWorks et par la suite ABAQUS. 

Ayant suivi des travaux pratiques dans les différentes unités d’enseignements énoncées 

précédemment et un stage de 5 mois au sein de PSA groupe, j’ai pu mettre en pratique mon 

sérieux, mon autonomie et acquérir des compétences scientifiques telles que : l’analyse et la 

modélisation d’un problème mécanique, la résolution d’un problème technique de son analyse 

à la proposition de solutions, le travail en équipe et la rédaction de comptes rendus. In fine, 

ayant occupé un emploi saisonnier j’ai pu mettre en évidence ma rigueur et mon dynamisme.  

  Dans cette attente, je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements 

complémentaires et pour un éventuel entretien, je vous prie d'agréer l'expression de mes 

respectueuses salutations.  

 

AB ENGINEERING.                                    

Faite à Créteil, le 29/02/2020. 

Ahmed ZENASNI 


