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Objet	  :	  stage	  en	  alternance	  en	  Bioingénierie	  
	  
	   	   	  

Madame,	  Monsieur,	  
	  
	   Actuellement	  en	  2e	  année	  de	  master	  en	  Bioingénierie	  à	  l’Université	  Paul	  Sabatier	  de	  
Toulouse,	  je	  vous	  soumets	  ma	  candidature	  pour	  un	  poste	  d’ingénieur	  en	  Biologie-‐Biotechnologie	  au	  
sein	  de	  votre	  entreprise.	  Plus	  précisément,	  je	  suis	  à	  la	  recherche	  d’un	  stage	  en	  alternance	  pour	  une	  
durée	  d’un	  an	  à	  compter	  de	  septembre	  ou	  d’octobre	  2013.	  
	  
	   Votre	  Groupe	  Saur	  et,	  plus	  particulièrement	  Stereau,	  la	  filiale	  ingénierie	  du	  Groupe,	  a	  pour	  
volonté	  de	  toujours	  consacrer	  une	  grande	  partie	  de	  son	  chiffre	  d’affaires	  à	  la	  recherche	  et	  au	  
développement,	  produisant	  les	  innovations	  technologiques	  vertes	  futures	  au	  service	  de	  
l’environnement	  et	  du	  développement	  durable.	  C’est	  pourquoi,	  vous	  êtes	  mon	  premier	  choix	  
d’entreprise	  pour	  mon	  stage	  en	  recherche	  et	  développement.	  En	  effet,	  la	  passion	  que	  je	  cultive	  pour	  
la	  biologie,	  et	  plus	  particulièrement	  l’environnement,	  s’est	  parfaitement	  retrouvée	  dans	  vos	  secteurs	  
d’activité.	  Ce	  stage	  me	  donnerait	  l’opportunité	  de	  participer	  activement	  à	  vos	  différents	  axes	  de	  
recherche	  et	  d’acquérir	  également	  une	  expérience	  dans	  ma	  future	  carrière	  d’ingénieur	  en	  
biotechnologies	  végétales.	  
	  
	   Lors	  de	  mes	  recherches	  sur	  l’organisation	  spatio-‐temporelle	  des	  populations	  et	  l’impact	  des	  
comportements	  sur	  celle-‐ci,	  j’ai	  été	  amenée	  à	  organiser	  et	  à	  mettre	  en	  œuvre	  une	  série	  de	  
protocoles	  expérimentaux	  et	  d’analyses	  statistiques.	  Ces	  recherches	  étaient	  supervisées	  par	  Jean-‐
Louis	  Deneubourg,	  Maître	  de	  Recherches	  FNRS,	  dont	  vous	  trouverez	  la	  lettre	  de	  recommandation	  en	  
annexe.	  Durant	  ce	  travail	  de	  fin	  d’étude,	  j’ai	  eu	  la	  chance	  de	  collaborer	  avec	  plusieurs	  équipes	  
scientifiques	  et	  j’ai	  pu	  convaincre	  le	  jury	  du	  19th	  Benelux	  Congress	  of	  Zoology	  d’être	  sélectionnée	  
pour	  partager	  le	  fruit	  de	  mes	  recherches	  lors	  de	  cette	  convention	  internationale.	  
	  
	   Je	  serais	  heureuse	  de	  vous	  rencontrer	  pour	  vous	  faire	  part,	  plus	  en	  détail,	  de	  mon	  parcours	  
et	  de	  ma	  motivation.	  En	  espérant	  avoir	  prochainement	  de	  vos	  nouvelles,	  veuillez	  recevoir,	  Madame,	  
Monsieur,	  mes	  salutations	  distinguées.	  
	  

	  
	  

Aurore	  Crabeels	  
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Madame, Monsieur, 

Certaines lettres de  recommandation sont plus agréables à écrire que d’autres et c’est le cas pour celle-ci. Je 
connais Aurore Crabeels depuis plus d’un an et j’ai eu le plaisir de la superviser, en collaboration avec mon 
collègue Grégory Sempo, durant son travail de fin d’étude de Master 2 en Biologie des Organismes et Ecologie. 
L’appréciation fournie dans cette lettre reflète mon point de vue mais également celui de Mr Sempo. 

Le mémoire d’Aurore porte sur l’importance des comportements dans l’organisation temporelle et spatiale des 
populations. Il s’est focalisé sur un système modèle d’arthropodes chez lesquels les décisions individuelles sont 
influencées par les interactions sociales et les préjugés de l'environnement.  

Durant son travail de fin d’étude, Aurore s’est engagée pleinement dans ses recherches. Elle a approfondi ses 
connaissances sur le sujet et identifier les acquis essentiels à la conception de ses expériences. Elle a mis en 
place les protocoles expérimentaux et réalisé, avec persévérance et organisation, pas moins de 2000 heures 
d’expériences. Dotée d’un excellent esprit analytique, Aurore n’a pas hésité à prendre en main de nouveaux 
outils statistiques pour analyser ses résultats. Elle s’est montrée particulièrement à l’aise dans l’utilisation de 
programmes informatiques comme Matlab, R, Instat et Prism, utilisation à laquelle sa formation de biologiste ne 
l’avait pas préparée, attestant de sa grande capacité d’adaptation. Suite à la rédaction de son mémoire, elle a été 
sélectionnée par le comité d’organisation pour présenter oralement ses résultats au 19th Benelux Congress of 
Zoology, attestant de son envie de partage des connaissances acquises. Aurore a une remarquable aptitude à 
travailler de manière autonome et à prendre des initiatives. Outre ses qualités intrinsèques de scientifique, une 
force d’Aurore réside dans sa double formation : en biologie des organismes et écologie ainsi qu’en tant que 
professeur de sciences. Cela fait d’elle une scientifique rigoureuse et une excellente pédagogue.  

Sur un plan humain, nous avons été séduits par l’altruisme d’Aurore et son sens de la collaboration. Elle n'a 
jamais hésité à mettre son temps et son énergie à la disposition des autres membres de l’équipe. C'est avec 
regrets que nous voyons une de nos meilleures étudiantes quitter le laboratoire. Nous sommes convaincus qu'elle 
sera une collaboratrice stimulante et novatrice, et qu’une carrière scientifique prometteuse s’ouvre à elle. C’est 
chaleureusement et sans aucune réserve que nous vous recommandons Aurore Crabeels. En espérant vous avoir 
été utiles et nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples informations.  

Recevez, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

Pr Jean-Louis Deneubourg 
Maître de Recherches FNRS 

	  


