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Objet : Recherche de stage de 4 à 5 mois débutant le 15 avril 

Thibault Audollent 

 

Madame, Monsieur,  
 

   Actuellement étudiant en première année de master Biotechnologies parcours Ingénierie 
Cellulaire et Moléculaire, à Lille, titulaire d’une licence Sciences de la Vie mention Biologie Cellulaire et 
moléculaire et d’un BTS Biotechnologique je suis à la recherche d’un stage pour une durée de 4 à 5 
mois et qui doit débuter au plus tard le 15 avril 2022. 
 

A long terme je souhaite être enseignant chercheur afin de faire avancer la connaissance du 
corps humain, aider les personnes atteintes de maladie et transmettre ce que j’aurai appris aux 
générations suivantes. 

 

 Lors de mes années de licence et de BTS, j’ai pu découvrir la vie en laboratoire, notamment 
par le biais de stages. Cela m’a permis de mieux comprendre le monde de la recherche, sa manière de 
fonctionner, la gestion d’un projet avec ses enjeux, ses contraintes, les différents acteurs qui y sont 
associés. C’est un milieu qui m’a tout de suite intéressé. Au cours de ces années, j’ai aussi pu 
développer mes connaissances théoriques, pratiques, mon esprit méthodologique ainsi que critique 
grâce aux différents cours, travaux pratiques et travaux dirigés auxquels j’ai eu l’occasion de participer. 
 

 A la fin de ma licence j’ai ressenti le besoin de vivre une expérience différente. C’est pourquoi 
j’ai décidé d’effectuer un service civique au sein de l’association Accoord, à Nantes, qui est une 
association d’éducation populaire. En effet, je désirais rendre service et me dévouer à une cause de 
solidarité. Je pense que la dimension sociale est essentielle dans la vie. Lors de cette mission, j’ai été 
amené à réaliser de nombreuses tâches très diversifiées : la gestion de groupes de tous âges et de 
toutes origines, l’organisation d’événements et de projets où j’ai eu l’occasion d’y ajouter une touche 
scientifique grâce à ce que j’avais appris au préalable. Cela a aussi été pour moi l’occasion de 
rencontrer de nombreuses personnes, d’acquérir de nouveaux savoirs, de gagner de nouvelles 
compétences telles que la prise d’initiative, le fait de savoir s’affirmer et s’adapter à la situation tout 
en cherchant comment résoudre le ou les problèmes qui se présentent.  
 

Je sais aujourd’hui que je désire absolument travailler dans la recherche. Mon but étant d’aider 
les personnes dans le besoin et de m’investir afin de rechercher les connaissances qui nous manquent, 
de chercher la vérité. J’ai conscience que le travail de recherche est long et minutieux, que tous les 
travaux ne débouchent pas sur les résultats attendus. Je suis quelqu’un qui aime la difficulté, qui va au 
bout des choses et même si nos recherches n’avancent pas de la manière souhaitée, cela permet 
d’ouvrir de nouvelles pistes pour nous, pour d’autres, car la recherche reste un travail d’équipe et c’est 
là l’un des éléments qui me plaît.  
 

 Afin d’atteindre le but que je me suis fixé, j’ai décidé de poursuivre mes études en master. 
Pour le valider j’ai besoin de réaliser un stage dans le domaine de la recherche, celui-ci peut être dans 
le secteur de la biologie végétale, moléculaire, cellulaire, en cancérologie, immunologie, neurologie ou 
biotechnologies. Mon master a pour but de permettre de mettre en œuvre et approfondir une 
démarche expérimentale dans les domaines de la biotechnologie et plus spécifiquement de l’Ingénierie 
Cellulaire et Moléculaire. Mon envie d’apprendre, de découvrir, de consolider mes acquis, ma 
motivation, mon dynamisme, mon sérieux et ma bonne humeur, sont les ingrédients forts qui me font 
dire que je saurai répondre à vos attentes en tant que stagiaire.  
 

Espérant que ma candidature retiendra toute votre attention et dans l’attente de votre 
réponse, je reste à votre entière disposition pour un entretien ou pour tous renseignements 
complémentaires. Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
salutations distinguées. 
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