Ludivine VIEL
2, Lapé
35550 SIXT SUR AFF
07 68 86 93 84
À Albi, le 08 mars 2017
Madame, Monsieur,
Je suis actuellement étudiante en première année de Master trilingue Stratégies
Culturelles Internationales à l’institut universitaire Jean-François Champollion à Albi (Tarn).
Dans le cadre de mes études, je suis à la recherche d’un stage de 6 mois qui validera ma
deuxième année et finalisera ainsi mes études supérieures.
En cohérence avec mes études, je souhaiterais trouver un stage en communication, en
gestion de projet ou bien dans le domaine de la culture. Ce stage durera tout un semestre,
c’est-à-dire qu’il commencera en janvier ou février 2018 et se terminera pendant l’été de la
même année. Il est à effectuer obligatoirement à l’étranger, mais je suis personnellement plus
attirée par l’Asie
Je commence à la fin du mois de mars 2017 un stage de deux mois dans le service de
relations internationales de l’université de Salamanque, en Espagne, et j’espère que cette
expérience professionnelle sera enrichissante. Au cours de ces deux mois, je me familiariserai
avec le domaine des relations internationales, je participerai au suivi des échanges
universitaires et j’accueillerai les étudiants espagnols qui souhaitent partir en Erasmus, ainsi
que les étudiants étrangers qui arrivent à Salamanque pour continuer leur formation.
Outre l’espagnol, je maîtrise aussi l’anglais, que j’ai pu perfectionner grâce à un
master d’un an en communication internationale à l’université de Leicester (Royaume-Uni).
L’italien et le chinois sont également des langues que j’ai étudiées pendant plusieurs années.
Dans le cadre de ma licence, je suis d’ailleurs partie cinq mois à Kaohsiung (Taïwan), où j’ai
suivi des cours de chinois et où j’ai pu m’immerger dans une culture et un mode de vie
asiatique.
C’est donc mon goût pour les langues étrangères et pour les expériences
internationales qui me pousse aujourd’hui à chercher un stage professionnalisant à l’étranger,
et en particulier dans le sud-est asiatique. Je suis curieuse, autonome et organisée, et j’espère
avoir l’opportunité de me former dans une entreprise ou une organisation publique portée vers
l’internationale, tout en lui faisant profiter de ma motivation et de mes qualités.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ce courrier et je reste disponible
par téléphone ou par e-mail pour de plus amples renseignements.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
Ludivine VIEL

