
PRADO Julien (24 ans) 
5 avenue de Turenne  
87100 / Limoges 
0680771281 

Objet : demande de stage 
 

 

 
Madame, Monsieur, 
 
Actuellement en master 2 « Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial » à l’université de 
Limoges, je suis à la recherche d'une entreprise, d’une collectivité ou d’une association qui pourrait 
m'accueillir dans le cadre d'un stage conventionné d'une durée de 6 mois à compter du 1er Février 2022. 

Lors de mon cursus et des stages réalisés notamment en Creuse, Corrèze et en Espagne, j’ai mis à profit 
avec réussite mes connaissances en traitant des dossiers sur les thèmes suivants :  

- L’évolution de l’aménagement du territoire qu’il soit rural ou urbain. 
- La place du Patrimoine au sein d’un territoire, son recensement, ses caractéristiques ainsi que sa 

mise en valeur.  
- La naissance et l’évolution d’un tiers-lieu. 
- Les enjeux climatiques tant ruraux (écoconstruction, agriculture raisonnée, préservation des 

milieux) qu’urbains (Les écoQuartiers, énergies renouvelables) 
- Le travail en équipe à travers des projets collectifs (Inventaires et propositions de valorisation du 

patrimoine, aide à la mise en Place d’un label PAH - Pays d’Art et d’Histoire -, Analyse critique sur 
la conservation des milieux « naturels » sur un territoire donné : Les Monts du Cézallier) 

- L’analyse de tout type de territoire et domaine : architecture, sociologie, savoir-faire, la place de 
la population, de l’économie, de l’emploi…  

- La sociologie : enquête de terrain, mémoire sur l’identité numérique chez les jeunes corréziens à 
travers le dispositif ordi-collège, la place d’un club de sport au sein d’une ZUP, etc… 

 
Je recherche un stage portant naturellement sur l’aménagement du territoire et/ou la valorisation du 
patrimoine. J’ajoute que je souhaiterais m’engager sur ce domaine si possible en milieu urbain ou semi 
urbain et sur des projets faisant aussi appel à mon goût certain pour la sociologie et l’art. 

Rigoureux et polyvalent, je serai honoré de pouvoir mettre mes compétences tant techniques que 
comportementales à votre service.  
 
Je vous remercie par avance de prendre en considération ma candidature.  

Je reste à votre entière disposition et vous prie de recevoir, Madame ou Monsieur, l’expression de 
mes salutations distinguées.  

 
 

Julien PRADO 


