Exemples de lettres de motivation Master

Madame, Monsieur,
Titulaire d'un Master sciences technologie et ingénierie de la santé obtenu à l'université
d'Angers, je souhaiterai maintenant me spécialiser dans la recherche et plus particulièrement
dans la génétique et la biologie moléculaire.
Cet intérêt pour ces matières trouve son origine dans mon envie de comprendre le
fonctionnement des gènes, et d'en étudier leurs mutations.
Mes formations précédentes m'ont apporté les connaissances théoriques nécessaires dans ce
domaine pour envisager sereinement d'étudier en Master 2 Biologie spécialité développement
cellulaire.
De plus, le stage de deux mois que j'ai effectué au sein du laboratoire GSK m'a permis d'avoir
une première expérience professionnelle probante et m'a conforté dans mon projet de devenir
chercheur en biologie.
Intégrer votre Master 2 recherche serait pour moi l'opportunité de bénéficier d'une formation
de qualité et d'acquérir de solides compétences dans un milieu que j'affectionne au travers des
stages de longue durée.
Je suis convaincu que ma curiosité naturelle et mon esprit de synthèse me permettront de
réussir.
En vous remerciant de l'intérêt que vous porterez ma candidature, je vous prie d'agréer
Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées

Madame, Monsieur,
Passionné par la littérature et les cultures étrangères et souhaitant obtenir un diplôme de haute
qualification, je vous propose ma candidature pour étudier votre Master Art et Lettres mention
langues et civilisations.
Ayant effectué de nombreux séjours linguistiques, je maîtrise plusieurs langues et mon
objectif professionnel est de devenir traducteur interprète.
Depuis l'obtention de mon baccalauréat littéraire, j'ai toujours orienté mes études en ce sens et
j'ai obtenu en juin dernier, une licence de lettres modernes mention littérature anglaise.
Votre formation me permettra donc d'acquérir les connaissances nécessaires et indispensables
pour ensuite préparer un Master 2 Identités des cultures anglophones et traduction.
Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à mon dossier et reste à votre
disposition pour toute information complémentaire ou rendez-vous qu'il vous conviendra de
me proposer.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Madame, Monsieur,
Prochainement diplômé d'un Master ressources humaines, je désire acquérir des
connaissances de haut niveau dans les domaines opérationnels de la stratégie d'entreprise se
fondant sur une vision synthétique des compétences managériales.
Apprendre à gérer une équipe, à motiver des hommes et des femmes dans l'intérêt de
l'entreprise nécessite une formation de qualité, mais aussi une mise en pratique par un stage.
C'est la raison pour laquelle, je pense que votre Master 2 management stratégique et
entrepreneuriat est le plus adapté à mes ambitions professionnelles et je vous propose ma
candidature.
Méthodique, organisé et ayant un grand sens de l'écoute, je pense détenir tous les atouts pour
réussir dans ce domaine.
Dans l'attente de vous lire, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes salutations les
plus respectueuses.

Exemples de lettres de motivation licence
Madame, Monsieur,
La réputation internationale de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et la qualité de son
enseignement m’incitent à y présenter ma candidature en régime aménagé d’économie afin
d’obtenir une licence.
Lors de la formation de BTS Commerce International que j’ai suivie ces deux dernières
années, et dont j’attends les résultats d’examen, j’ai découvert et porté un intérêt particulier à
l’économie. C’est pourquoi je souhaite me réorienter vers une formation centrée
principalement sur cette dernière.
Votre formation me permettrait donc d’approfondir mes connaissances dans ce domaine.
Désireux de poursuivre mes études après le second cycle universitaire, cette licence
d’économie m’offrirait la possibilité de postuler par la suite pour un des Masters de qualité
que vous proposez.
Déterminé, studieux et ambitieux, j’ai aussi acquis un certain sens de l’autonomie grâce à mes
expériences professionnelles. Je suis donc convaincu que je m’intégrerais rapidement à ce
nouvel environnement.
Espérant que ma candidature sera acceptée, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur,
l’expression de mes sentiments distingués.

Madame, Monsieur,
Fort d’un baccalauréat littéraire obtenu avec mention bien obtenu à l’université de ……… en
Algérie, je souhaite poursuivre mes études par une licence d’histoire au sein de votre
université.
L’histoire, une discipline exigeante qui demande un travail assidu, beaucoup de rigueur, de
méthode et de persévérance, mais surtout et avant toute chose de la curiosité et de la passion,
correspond parfaitement à mes attentes.
J’ai pour ambition de devenir journaliste spécialisé et votre programme est une étape
importante dans ce projet.
Vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à ma demande, je
vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Exemples de lettres de motivation licence professionnelle (1 an)

Madame, Monsieur,
Actuellement étudiant en deuxième année de BTS commerce à l’Institut de Formation [nom]
de [ville], je souhaite pour la prochaine rentrée universitaire préparer une licence de
marketing et communication au sein de votre université.
L'enseignement que vous proposez en alternance avec des stages en entreprises me permettrait
d'acquérir une expérience professionnelle dans un secteur qui m'intéresse vivement.
De plus, les missions très diversifiées, le contact avec la clientèle ainsi que l'aspect
commercial me motivent à en faire mon métier.
De nature rigoureuse, dynamique et possédant de bonnes connaissances en informatique, je
pense réunir certaines qualités nécessaires pour réussir cette formation.
En espérant que ma demande retiendra votre attention, je me tiens à votre disposition pour
toute
information
complémentaire
et
pour
un
éventuel
entretien.
Dans cette perspective, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes
salutations distinguées.

Madame, Monsieur,
Prochainement titulaire d’un diplôme professionnalisant (DEUA) préparé à l’institut
universitaire de [ville], je souhaite poursuivre mes études et préparer une licence
professionnelle banque.
En effet, je porte un vif intérêt aux métiers de la finance, j’ai par ailleurs eu l’occasion
d’effectuer un stage au sein de l’entreprise [nom], ce qui m’a permis de conforter mon projet
professionnel.
Votre formation proposant des périodes théoriques et pratiques me permettrait d’acquérir de
l’expérience tout en développant mes connaissances et ainsi réussir mon insertion dans la vie
active.
Dynamique, méthodique et volontaire, je pourrais mettre à votre profit mon sens relationnel et
de la communication.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleures salutations.

Exemples de lettres de motivation BTS

Madame, Monsieur,
Attiré par la filière de l'audiovisuel, j'ai d'abord été intéressé par le montage et la postproduction, mais après un stage d'observation, mon choix s'est porté sur les métiers de
l'image.
Ainsi, obtenir un BTS Audiovisuel option image est dans la logique de mes aspirations
professionnelles et me permettrait de devenir cadreur ou reporter d'images.
Motivé à l'idée de construire mon avenir avec votre établissement, je sollicite une place
d‘étudiant auprès de votre pôle formation.
De caractère curieux et dynamique, je pratique le théâtre depuis trois ans, ce qui m'a permis
de développer une grande aisance relationnelle. Toutefois, mes principaux atouts restent mon
esprit créatif et mon sens de l'organisation.
En espérant pouvoir prochainement vous rencontrer, je vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur, l'expression de mes salutations les plus distinguées.

Madame, Monsieur,
Actuellement étudiant en deuxième année de baccalauréat professionnel comptabilité au
Lycée de [ville], je souhaite poursuivre mes études par un BTS comptabilité.
J’ai toujours eu un goût prononcé pour les chiffres et celui-ci s’est confirmé lors des différents
stages que j’ai pu effectuer ces deux dernières années. Je souhaite bénéficier de votre
excellent enseignement afin de devenir un bon professionnel.
Studieux, déterminé et très assidu, je suis toujours très impliqué dans la vie de l’établissement
et les activités extrascolaires [exemples].
Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes
salutations respectueuses.

Exemples de lettres de motivation doctorat

Monsieur le Doyen/Professeur,
Prochainement diplômé d’un Master 2 [nom du Master], j’ai acquis de solides connaissances
dans le domaine du [domaine]. Désireux de poursuivre mes études et ainsi atteindre le niveau
de technicité requis pour exceller dans les métiers [type de métiers], je vous propose ma
candidature.
Votre formation me permettra de développer mes compétences, ancrer mon savoir-faire et me
préparer aux fonctions d’un chercheur participant aux programmes de haute technologie.
Mon dynamisme et mes qualités relationnelles me permettront de m’intégrer en toute
autonomie et dans les meilleures conditions au sein de votre laboratoire de recherche.
Je serais très honoré de vous rencontrer pour développer mes motivations et vous apporter de
plus amples renseignements.
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Doyen/Professeur, mes salutations les
plus respectueuses

