
Monsieur BOULARD Tanguy 
266 rue de l’église 
01800 Villieu 
06 77 05 71 96 
boulard@etud.insa-toulouse.fr 
 

Villieu, le 30 Octobre 2020 
 

Objet : Candidature stage. 
 
Madame, Monsieur, 
 

Actuellement étudiant en quatrième année d’école d’ingénieur, sur un cursus en cinq 
ans, spécialité Génie Physique, à l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA), de 
Toulouse, je suis à la recherche d’un stage en entreprise d’une durée maximum de quatre 
mois, sur la période du Lundi 31 Mai 2020 au Vendredi 28 Août 2021.  

 
À la suite d’une formation de deux années en Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles 

(CPGE), j’ai acquis des bases solides dans les différentes matières scientifiques, ainsi que 
développer mes capacités de travail et de résistance au stress. A l’aide de mon cursus 
universitaire, j’ai les capacités de raisonnement en Mécanique Quantique, en Mathématiques 
appliquées à la physique ainsi qu’en programmation, simulation numérique. Ce stage, me 
permettra d’acquérir une première expérience professionnelle dans mon domaine d’études. 
Ainsi, intégré votre groupe prestigieux serait une grande opportunité pour mon avenir 
professionnel. J’ai postulé, à ce jour, à un semestre d’échange en Automne 2021 au Pays-Bas 
dans l’université de Delft au département de physique axé sur les technologies quantiques. 
 

Etudiant sérieux, impliqué, passionné, dynamique, et motivé, je saurais pleinement 
m’investir dans mon travail, afin de mener à bien mon projet. En effet, les technologies 
innovantes liées à la physique quantique tels que le développement de puces quantiques pour 
des supercalculateurs, l’innovation des réseaux télécom à l’aide de la cryptographie quantique 
; repressentent le futur de l’ingénierie de pointe. Mon intérêt pour vos travaux est important 
et s’inscrivent idéalement dans ma perspective professionnelle : être dans le secteur de la 
Recherche et Développement dans les nouvelles technologies pour un secteur innovant, 
ambitieux et en pleine évolution. 

 
Je vous prie donc de bien vouloir trouver, ci-joint, mon curriculum vitae qui vous 

donnera de plus amples renseignements sur mon profil et mes compétences. 
 
Je reste à votre entière disposition pour convenir d’un entretien. 

Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes 
sincères salutations. 

Monsieur BOULARD Tanguy 


