LETTRE DE MOTIVATION PARCOURSUP

🎓 Fac de Droit
Madame, Monsieur,
Je vous présente ma candidature pour entrer en première année de Licence de droit.
La grande place que vous accordez aux compétences oratoires et aux langues
étrangères m’intéresse tout particulièrement. La formation que vous proposez me
permettrait d’apprendre les fondamentaux du droit sans délaisser les disciplines qui
me tiennent à cœur.
Ma première approche de cette discipline s’est faite via le latin et le grec. Nous
avons traduit beaucoup de textes en lien avec la politique et le droit établi dans les
sociétés grecques et latines. Cela m’a donné envie de créer un club d’élèves dédié à
l’étude et à la reconstitution de plaidoyers de l’époque Antique. Plus tard dans ma
scolarité, une grande partie de l’enseignement en philosophie a été consacrée à
l’étude du droit, con rmant mon appétence pour ce domaine. En parallèle de mes
cours, j’ai préparé le concours du TOEIC que j’ai passé cette année et j’ai obtenu un
score de 945 sur 990.
L’emplacement de votre établissement m’est avantageux : je n’ai pour le moment
pas les moyens de changer de domicile étudiant et cela me permettrait de limiter les
dépenses liées au déplacement. Je pourrai toujours me rendre dans des
bibliothèques et participer à des conférences ou des colloques.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma candidature.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

fi

Pour aller plus loin : impala.in

LETTRE DE MOTIVATION PARCOURSUP

École audiovisuelle

Madame, Monsieur,
Je vous présente ma candidature pour la formation de graphiste en expériences
ludiques en trois ans que vous proposez. Après avoir travaillé à la conception de
projets vidéo-ludiques seul pendant quatre ans, je privilégie désormais le travail de
groupe et votre formation correspond à la fois un cadre qui pend en compte les
compétences de chacun mais qui favorise l’esprit d’équipe.
Particulièrement amateur de jeux de rôles, de gestion et de stratégie, j’ai commencé
à prendre en main des outils de conception comme RPG Maker, vous trouverez
d’ailleurs ci-joint mon book de chara design. Depuis trois ans maintenant, je
m’exerce en autodidacte à la maitrise des logiciels de modélisation et d’animation
Blender et Medium. Cela me permet de mener à bien mes idées et mes prototypes
de personnages et d’environnements. Je poste régulièrement mes créations sur mon
compte Instagram où je comptabilise plus de 6.000 abonnés.
La formation que vous proposez va surtout me permettre de me familiariser avec
d’autres outils de conception et de concrétiser des travaux de groupes, tout en
restant dans un environnement très foisonnant en termes d’activités, d’expositions
et d’opportunités vidéo-ludiques. Paris est une ville qui, au-delà du cadre scolaire,
me permettra de me tenir informé des dernières innovations technologiques en
matière de conception et d’assister à de nombreux évènements sur l’actualité du
monde vidéo-ludique que l’on ne retrouve nulle part ailleurs en France.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Pour aller plus loin : impala.in

LETTRE DE MOTIVATION PARCOURSUP

École d’ingénieur

Madame, Monsieur,
Je vous présente ma candidature pour la formation d'ingénieur que vous proposez.
Stimulée par les projets de groupe et l'ouverture d'esprit que permettent les
échanges internationaux, votre cursus d'ingénieur en cinq ans correspond à ce que
je recherche grâce à sa pédagogie par projet et la possibilité de partir à l'étranger.
Votre formation pourrait ainsi me permettre de concrétiser mon projet de devenir
ingénieure aéronautique.
Je suis passionnée par les avions et leur fonctionnement depuis mon stage chez Air
France. Bien que j'y ai découvert de nombreux métiers du ciel, c'est le métier
d'ingénieure aéronautique qui a retenu mon attention. En effet, j'aime la logique et
comprendre le fonctionnement du monde qui m'entoure comme en atteste ma
participation à de nombreux concours d'échecs entre la Cinquième et la Troisième.
Comme exigé par les attendus de votre formation, j'ai choisi trois spécialités
scienti ques à la n de la Seconde : mathématiques, physique-chimie et SVT.
Habituée à travailler en équipe au lycée et pratiquant le handball en club depuis cinq
ans, je saurai m'intégrer dans votre école. De nos jours, l'enjeu de
l'internationalisation de la profession d'ingénieur devient central. Mon séjour en
Irlande l'été dernier m'a permis d'améliorer mon anglais et je serais ravie d'enrichir
mon cursus dans votre école avec un échange à l’étranger.
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma candidature
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Pour aller plus loin : impala.in

LETTRE DE MOTIVATION PARCOURSUP

✈ BBA
Madame, Monsieur,
Depuis mon voyage aux États-Unis, je me suis pris de passion pour le monde de la
communication et de la publicité. Ainsi, j'aimerais présenter ma candidature à votre
BBA.
Vous vous demandez peut-être pourquoi ne me dirigé-je pas plutôt vers une
formation spécialisée dans la communication. Je me suis aussi posé la question. Si
j'aime la communication, il me semble trop tôt pour af rmer que je souhaite
m'arrêter à ce domaine d'expertise. J'aimerais d'abord étendre mes connaissances :
découvrir le management, le marketing, la nance ; comprendre plus largement le
monde de l'entreprise. De plus, je suis de nature curieuse : je lis l'actualité
quotidiennement, je suis aussi abonné à plusieurs médias spécialisés dans
l'innovation et j'aime découvrir de nouvelles cultures ; ainsi, un cursus plus
polyvalent est plus approprié à mon projet d’étude.
Votre établissement m'intéresse pour plusieurs raisons. D'une part, votre dimension
internationale m'offre la possibilité de retourner étudier aux États-Unis en quatrième
année. Ensuite, pouvoir faire ma formation en apprentissage est pour moi un critère
essentiel a n d'engranger un maximum d'expériences et arriver dans le monde du
travail mieux préparé. En n, j’envisage de faire des études courtes. Je préfère arriver
dans le monde du travail plus vite. Néanmoins, je garde en tête la possibilité de
poursuivre après quelques années d'expérience sur un MBA ; cette fois ci, spécialisé
en marketing.
Dans l'attente de votre réponse.
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Pour aller plus loin : impala.in

LETTRE DE MOTIVATION PARCOURSUP

🧑💻 BUT Informatique

Madame, Monsieur,
Je code depuis l'âge de treize ans. Je suis passionné d'informatique et j'aimerais
devenir développeur full stack. C'est pourquoi je vous présente aujourd'hui ma
candidature pour entrer en première année de BUT informatique.
J'ai découvert l'informatique et notamment le développement par le biais des jeuxvidéo. J’ai, entre autres, développé plusieurs robots pour enrichir mon expérience
sur Discord. Récemment, au sein de la spécialité NSI, j'ai appris des bases de
Python. Nous avons aussi créé un site web pour faciliter la gestion des stocks avec
notre professeur de technologie. J'ai apprécié à la fois la phase de conceptualisation
et de développement. Ce que j'aime aussi dans le développement, c'est la possibilité
de travailler en autonomie comme en équipe.
Cependant, je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre. Votre formation BUT
informatique me permettra d'apprendre de nouveaux langages, travailler sur des
applications et mieux comprendre les systèmes informatiques dans leur ensemble.
Votre établissement m'intéresse particulièrement de par sa localisation,
l'opportunité de partir dans une université partenaire à l'international et de par ses
600 heures de projets tutorés.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes respectueuses
salutations.

Pour aller plus loin : impala.in

