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Lille, le 03 Mars 2018

Objet: Candidature pour un contrat de professionnalisation

Madame, Monsieur,
Actuellement étudiante en M1 Biotechnologies à l'Université de Lille, je suis à la recherche d'une
alternance d’un an pour ma seconde année de master (parcours ingénierie cellulaire et moléculaire), à
partir de septembre 2018.
Tout au long de mes études, je me suis toujours plus particulièrement intéressée à la biologie cellulaire et
moléculaire, notamment pour son implication dans la santé humaine. J’ai donc entrepris de faire mon stage
de M1 en immuno-oncologie au centre Maurice Wilkins à Auckland où j’aurais en charge une culture
primaire que je devrais entretenir et analyser.
Je suis extrêmement motivée à rejoindre une équipe de recherche. Je souhaite faire une alternance car
selon moi ce type de formation est la clef de ma réussite pour mener à bien mon projet professionnel qui
est de devenir ingénieur d’étude/ingénieur R&D dans la santé humaine. Travailler dans un laboratoire me
permettrait d’appliquer mes connaissances assimilées en cours et en stage mais également d’acquérir une
réelle expérience dans le monde de l’entreprise. Rigoureuse, enthousiaste et dynamique, j’aimerais
apprendre et m’investir à vos cotés.
J’ai effectué un stage de 6 semaines à l’IRSET sur le virus ZIKA où ma capacité d’analyse et ma curiosité ont
été particulièrement appréciées.
De plus, j’ai obtenue ma licence de biologie cellulaire et moléculaire avec mention bien où j’ai suivi
plusieurs enseignements de biologie cellulaire et de neurologie. Actuellement, je suis une formation en
biotechnologies afin d’approfondir mes connaissances dans les technologies utilisées en laboratoire.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à cette demande d’alternance. Je me tiens à votre
disposition pour un éventuel entretien ou tous renseignements complémentaires.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
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