PORTELANCE Ninon
42 rue de l’égalité
94320 Thiais – France
Tél : 06.82.61.43.63
E-mail : ninon.prtle@hotmail.com

Le 08/01/2020

Objet : Candidature pour un stage de 2 à 3 mois à partir du 1er juin 2020

Madame, Monsieur,
Je suis étudiante en 3ème année de Licence de Biologie des Organismes et Ecologie et en 1ère année de
Magistère de Biologie à l’Université Paris-Saclay. Dans le cadre de ma formation, je suis à la
recherche d’un stage dans le domaine de l’écotoxicologie d’une durée de 2 à 3 mois à partir du 1er
juin 2020.
Je suis très motivée par l’envie d’apprendre au sein de votre laboratoire et d’y acquérir des
compétences sur des sujets tels que les biomarqueurs de pollution, les effets des polluants sur les
organismes, la gestion des pollutions ou encore les techniques de dépollution. Ce stage me
permettra de développer mes connaissances en écotoxicologie et de m’offrir un point de vue plus
pratique des sciences. Je serais ravie de travailler au sein de votre équipe et de vous apporter une
aide dans vos tâches.
Je suis une étudiante travailleuse et rigoureuse, ce qui m’a permis d’entrer en 1ère année de
Magistère en septembre 2019. Je suis autonome et indépendante. Lors de mes différents emplois
étudiants, j’ai appris à travailler en autonomie et à évoluer au sein d’une équipe.
Je souhaite m’orienter vers un master d’écotoxicologie. Effectuer un stage au sein de votre
laboratoire serait donc pour moi, l’occasion de faire un stage qui correspond à mes centres d’intérêts
et à mon projet professionnel.

Vous pouvez trouver mon CV joint à cette lettre de motivation.
En espérant que ma candidature aura retenu votre attention, je me tiens disponible pour un
entretien si vous le souhaitez et vous remercie d’avance pour le temps que vous m’avez accordé.
Cordialement,
Ninon Portelance.

