
 

 

Jérémy LIENARD  
6, bis rue du général Frère 
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY 
jeremy.lienard4@etu.univ-lorraine.fr  
(+33)6 27 94 48 74 

Madame, Monsieur 
Direction des ressources humaines 

 
À Vandœuvre-lès-Nancy, 

 
Objet : recherche d’un stage de fin d’études de 6 mois en mécanique des structures. 
À l’attention de la direction des ressources humaines.  
 

Madame, Monsieur,  
 

Actuellement élève ingénieur généraliste en 5e année option EMME (Énergétique, Mécanique, 
Matériaux & Environnement) spécialité MSM (Mécanique des Structures & Matériaux) à 
Polytech Nancy (Nancy, FRANCE), je me permets de vous adresser ma demande de stage de fin 
d’études de 6 mois en France ou à l’étranger (mars 2021 – septembre 2021) dans le domaine 
de la mécanique des structures. 
 
Particulièrement intéressé par la construction mécanique, j’ai profité de mon cursus 
universitaire à Polytech Nancy pour approfondir mes connaissances dans ce domaine. J’ai 
notamment pu engranger des connaissances dans des domaines tels que la dynamique des 
structures, la mécanique des solides déformables et des milieux continus, l’ingénierie 
numérique appliquées aux structures, les matériaux et méthodes en génie civil ainsi que le 
comportement des matériaux pour l’ingénieur. De plus, j’ai également eu l’opportunité de 
prendre part à deux projets industriels mêlant conception, études et calcul, m’apportant une 
expérience professionnalisante indispensable au bon déroulement de mon cursus universitaire.  
 
Étant donné le vif intérêt porté à ces thématiques ainsi que le lien avec ma formation et mon 
expérience professionnelle, prendre part à un stage dans votre entreprise s’inscrirait 
parfaitement dans la logique de mon projet : acquérir de nouvelles connaissances et améliorer 
celles déjà acquises dans le domaine de la mécanique des structures. 
 
Disposant de la capacité de travail, de la motivation, de la rigueur et l’ambition nécessaires à la 
réussite de ce stage, je sollicite votre bienveillance à l’égard de ma recherche d’un stage de fin 
d’études de 6 mois en mécanique des structures. Vous trouverez en pièce jointe mon 
curriculum vitae qui vous fournira des informations supplémentaires quant à mon parcours, 
tant scolaire que professionnel. 
 
Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ma demande, veuillez agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de ma considération respectueuse. 

 

Jérémy LIENARD 


