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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 Psychologie clinique de l’université de Toulouse 1.
Madame Lacourt,
Actuellement en dernière année de Licence de Psychologie, spécialité psychopathologie clinique
psychanalytique, je souhaite atteindre le niveau de compétences indispensables à l'exercice du métier
de psychologue clinicien.
Connaissant le sérieux et la réputation de l'université de Toulouse 1, je vous propose ma candidature
pour y préparer un Master en Psychologie Gérontologique.
Mon intérêt pour la gériatrie m'a été révélé lors d'un stage que j'ai pu effectuer dans un centre
d'accueil pour patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Pour mon rapport de stage, j'ai été amené
à m'interroger sur les mouvements psychiques intervenant chez des personnes souffrant de
pathologies graves et de leurs séquelles, ce qui a nourri mon projet professionnel.
Aujourd'hui, je souhaite donc me spécialiser dans l'étude du vieillissement humain en tant que
processus, mais aussi dans l'approche psychodynamique et cognitive de la personne qui le vit dans un
environnement qui lui est propre. J'envisage à la fin de mes études d'exercer en tant que praticien
dans des cliniques gériatriques, des centres de soins ou des établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes.
Mes études de psychologie ont été centrées jusqu'ici sur une approche théorique et demandent à être
complétées par des connaissances plus pointues et davantage de pratique professionnelle grâce aux
nombreuses semaines de stage. Ce master s'inscrit dans la logique de ma formation, en même temps
que dans la perspective de mes ambitions professionnelles et constitue la dernière étape d'un projet
mûrement réfléchi et qui me permettra d'accéder à une carrière utile et valorisante.
Dans l’espoir qu’il sera réservé une suite favorable à ma demande d’admission en première année de
master, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus respectueuses.
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