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Douai, le 29 Novembre, 2021 
 
Objet : Lettre de motivation pour le stage Ingénieur Efficacité Énergétique du Bâtiment 

Madame, Monsieur, 

Je réalise actuellement mes études de Mastère Spécialisé en Bâtiment à Énergie Positive 
(MSBE+) à l’IMT Nord Europe et je suis à la recherche active d’un stage de fin d’études à partir 
du mars 2022. 

Ingénieur de formation et diplômé de l’INSA de Lyon, mes centres d’intérêt sont les 
thématiques du changement climatique, de l’efficacité énergétique et de la construction 
environnementale. Je souhaite devenir un ingénieur qui maîtrise parfaitement les connaissances 
spécialisées dans ce domaine pour les adapter et les appliquer dans toute situation.  

Durant mes études de master de génie civil et urbanisme à l’INSA de Lyon et dans le 
programme MSBE+ à IMT Nord Europe, je me suis beaucoup investi dans les sujets mettant 
l’accent sur le confort thermique, la rénovation de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes 
énergétiques, ainsi que l’amélioration de l’efficacité énergétique. Par ailleurs, je m’intéresse 
fortement aux projets dans lesquels on maîtrise les logiciels de simulation thermique, les calculs 
d’énergie et les règlementations thermiques comme la RT2012, RE2020, HPE, Passivhaus. A 
travers ce parcours d’apprentissage, j’ai développé mes compétences techniques et mon sens de 
l’analyse dans différents projets très concrets.  

Ainsi, pour valider mon mastère spécialisé dans la pratique, je suis vraiment intéressé par 
votre offre de stage qui correspond parfaitement à mes attentes et aux compétences que je 
souhaite approfondir.  

Rigoureux, méthodique et doté de bonnes capacités de travail en équipe, je pense pouvoir 
vous apporter une vraie valeur ajoutée et je serais ravi de vous en convaincre au cours d’un 
entretien à votre convenance. 

Dans l’attente de vous rencontrer prochainement, pour pouvoir vous exprimer ma pleine 
motivation, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes salutations 
distinguées. 

LE Huu Anh Khoa 


