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 Objet : Lettre de motivation exposant les raisons de ma candidature pour un stage au sein 
de l’entreprise FIPEC 

Messieurs 

   Possédant un diplôme de licence en Chimie Fondamentale et d’un Master 2 en Chimie des 
Polymères et actuellement étudiante en Master 2 parcours Polymères Fonctionnels à 
l’université Paris-Est-Créteil je suis à la recherche d’un stage pratique intégré dans ma 

formation pour une durée de 6 mois, à partir de Mars. 

 

      Pour me préparer concrètement à être ingénieur des matériaux je suis actuellement à la 
recherche d’une offre de stage qui va dans le sens de mon projet professionnel et qui me 
permettra d’allier enseignement théorique qui relis la synthèse organique et structure des 
molécules, valorisation de matériaux biosourcé et leurs caractérisation par différentes 
méthodes qui s’inscrivent dans mon programme académique et trouver des solutions 
pratiques pour les mélanges de substances chimiques et transformations physiques. 
Sérieuse, motivée, conciliante, esprit d’équipe, et à l’écoute, je possède les qualités 
d’adaptation indispensables à la réussite d’un stage. 

      Passionné par la chimie mon choix s’est directement posé sur le concept exposé par 

votre bienveillance, le sujet en question a attié mon attention, le fait de travailler sur les 

Réarrangements structuraux que peut adopter une molécule quand elle subit un stimulus 

environnemental a incité l’envie de trouver une suite vers l’amélioration de ses propriétés, 

un stage aux côtés d’une équipe de chercheurs assermenté serait l’occasion rêvée de mettre 

en pratique les notions étudiées pendant mon cursus dans ma vie de chimiste et de 

proposer à mes futurs employeurs une expérience professionnelle en phase.   Je reste à 

votre disposition pour tout complément d’information sur ma candidature ou le contenu de 

ma formation et je serai également réactive pour toute demande d’entretien, au téléphone 

ou au sein des laboratoires FIPEC 

     Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, je vous prie d’agréer Messieurs mes 
sincères salutations. 


