Nom, prénom
Adresse
E-mail
Téléphone
Madame Sabrina Lacourt
Responsable des admissions en Master
Université de Toulouse 1
4 rue des Champs
31584 Toulouse, France

À Lieu, le Date
Objet : candidature au Master en Marketing et Communication de l’université de Toulouse 1.
Madame Lacourt,
Je suis actuellement étudiant en deuxième année de Master Management des systèmes d'information
et je souhaite continuer à développer mes compétences dans ce domaine grâce à un Master spécialisé
en marketing et communication.
Ces deux années de Master m'ont déjà permis de faire un premier stage en marketing dans un institut
financier et de faire un second stage au service communication de la mairie de Lorient. Ils m'ont permis
d'acquérir de l'expérience et de renforcer mon intérêt pour les métiers de la communication.
J'ai également étudié la communication lors de mes trois années de Licence information et
communication où je suis sorti parmi les meilleurs étudiants de ma promotion. Durant mes études,
j'ai toujours fait valoir, je pense, une certaine aisance en communication, un leadership naturel ainsi
qu'une grande rigueur que ce soit lors des travaux dirigés, des cours magistraux ou lors de mes stages
en entreprise.
Mon projet professionnel est très précis même s'il reste pour le moment théorique, je souhaite
devenir new business exécutive pour un grand groupe industriel. Ce projet ambitieux passe par
l'intégration d'un Master spécialisé en marketing et communication, indispensable pour atteindre le
niveau d'exigence requis pour ce type de carrière.
En me renseignant sur les différentes études possibles, j'ai tout de suite choisi votre établissement. Le
projet de votre université est très proche de celui que je me fais de la meilleure formation possible. Je
suis quelqu'un d'enthousiaste et de déterminé, la communication me passionne et mes ambitions me
portent vers le monde de l'entreprise depuis toujours, je me donnerai les moyens pour valider mes
objectifs.
Je suis disponible pour toute demande d’information et entretien. Dans cette attente, je vous prie de
croire, Madame, à mes respectueuses salutations.
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