
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Objet : Demande de stage de fin d’étude. 

 

Madame, Monsieur 
 
Actuellement étudiant en deuxième année de Master en Génie Civil parcours BIM - Ingénierie des 
structures du bâtiment à l’université de Lorraine à Nancy et étant aussi diplômé de l’Ecole Nationale 
Polytechnique d’Alger d’un ingéniorat et d’un master en Génie Civil, je souhaiterais effectuer mon stage 
de fin d’étude au sein de votre entreprise pour une durée de 6 mois, à compter de Février 2021. 
 
Durant mes années d’étude, j’ai bénéficié d’une formation particulièrement solide et polyvalente 
regroupant tous les aspects du Génie Civil, j’ai donc acquis des connaissances notables en Calcul des 
structures métalliques et en Dynamique des structures, j’ai aussi eu l’occasion de suivre des cours en 
organisation de chantier et en mécanique des travaux. Cette base théorique a été renforcée par les 
stages que j’ai effectués dans plusieurs entreprises notamment celui à la SAETI où j’ai participé à la 
conception d’un pont au stade APS et APD tout en me perfectionnant au logiciel AUTOCAD. J’ai aussi 
effectué un stage dans une entreprise de réalisation où j’assistais les ingénieurs de terrains dans leurs 
taches dans le chantier, j’ai donc pu faire le suivi des travaux de construction des différents blocs de 
béton, la lecture et la vérification des plans de coffrage et de ferraillage mais aussi la réception des 
bâtiments construits avec la vérification des mesures de coffrage et de ferraillage. Ayant un certain 
intérêt pour la sûreté des structures, mon projet de fin d’étude en association avec le laboratoire LGSDS 
de l’école nationale polytechnique portait sur le ‘’Monitoring de l’état structurelle des ponts par 
l’analyse vibratoire : Application sur un pont existant’’ et durant lequel j’ai appris la modélisation avec le 
logiciel CSI BRIDGE et où j’ai réussi à développer une méthode pour la détection des endommagements 
à l’aide du Deep Learning en utilisant le logiciel MATLAB et les API du Logiciel SAP 2000. 
 
Cette année en master 2 Ingénierie des structures du bâtiment, j’ai pu approfondir mes connaissances 
dans le Calcul des structures notamment en étudiant les Instabilités et les Ossatures en acier, mais aussi 
dans le domaine de la conduite de travaux à travers des cours de méthodes et exécutions et de gestion 
de projets où j’ai pu apprendre à utiliser le logiciel MS PROJECT. Cette dimension technique a été 
renforcée par l’utilisation des logiciels de modélisation numérique dans les projets que j’ai eu à faire, tel 
que le Robot Structural Analysis, et par l’initiation aux règlements de conception européens comme 
l’EUROCODE 3 et 5. Durant cette même année, j’ai eu la chance de découvrir le BIM à travers 
l’application du logiciel REVIT dans la conception d’une villa. 
 
En m’informant sur votre entreprise, j’ai été attiré par les travaux d’envergure que vous entreprenez et 
par les secteurs dont lesquelles vous intervenez, en effet un stage dans votre entreprise me permettra 
d’acquérir les compétences nécessaires pour consolider les aspects déjà acquis lors de mon cursus et de 
les appliquer dans des cas réels et ainsi je me rapprocherais davantage de réaliser mon objectif qui est 
de devenir un grand ingénieur Civil doté de qualifications et d’expériences suffisantes pour mener à 
bien n’importe quel projet de construction. 
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Pouvoir intégrer votre équipe d’ingénieurs expérimentés et bénéficier de leurs expériences et leur 
savoir-faire serait pour moi une riche expérience tant sur le plan humain que sur le plan 
professionnel. 
 
Mon expérience de six ans dans une association de bienfaisance en tant que responsable des activités 
sociales où j’étais chargé de la planification et du suivi des taches m'a permis de développer des 
compétences telles que l’organisation, le travail en groupe, la prise d'initiative et de décision mais 
aussi la gestion de projets en termes de temps d'effectif et de coût. Perfectionniste, rigoureux, 
organisé et désireux d’apprendre, J’aimerais aussi apporter mon enthousiasme et ma créativité au 
travail quotidien. Le sens des responsabilités que j’ai acquis lors de mon expérience en tant 
qu’enseignant de mathématiques pour les élèves de collège et de lycée sera un atout majeur pour 
moi dans la perspective d’effectuer les taches demandées lors de mon futur stage. 
 
En espérant vous avoir convaincu de mon aptitude et de ma motivation pour ce stage, je vous 
remercie d’avance pour l’attention que vous voudrez bien accorder à ma candidature. Je reste à votre 
disposition pour toute information complémentaire. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les plus distinguées. 

Mahmoud Riad ZYAT 


