MATHIS Antoine
32 route de la Jonelière,
43 000 NANTES
antoine.mathis@eleves.ec-nantes.fr
06 32 01 72 07

Nancy, le 04 Décembre 2020

Objet : Candidature pour une alternance d’une durée de 3 ans.
Madame, Monsieur,

Je suis en formation d’ingénieur généraliste en première année à l’Ecole Centrale Nantes et
souhaite effectuer ma formation en apprentissage au sein de votre entreprise à compter de décembre
2020, pour une durée de trois ans. Je suis vivement intéressé par les missions que vous pourriez me
confier qui peuvent s’inscrire de façon cohérente avec vos besoins, mon parcours et nos ambitions.
Après mon Baccalauréat Scientifique SVT, j’ai choisi d’intégrer l’I.U.T Robert SCHUMAN d’IllkirchGraffenstaden pour y suivre une formation de DUT en génie civil. J’ai pu acquérir durant cette
formation une méthodologie, une autonomie de travail ainsi que des expériences professionnelles. J’ai
également au cours de ces deux années pratiqué le water-polo de manière intensive et sans
aménagement, avec pour objectif d’intégrer le groupe professionnel du Team Strasbourg, évoluant au
plus haut échelon français, la Pro A.
Après obtention de mon DUT en 2017, attiré par les sciences en général et l’innovation, j’ai décidé
de poursuivre mon parcours en Licence de Physique avec pour objectif d’intégrer une école d’ingénieur
généraliste. J’ai en parallèle intégré l’effectif professionnel du Team Strasbourg avec le statut de
sportif-haut-niveau à l’université, et ai fait ma licence, tout en gérant douze heures d’entrainements
par semaine, ainsi que des matchs les week-ends à travers toute la France.
La méthodologie de travail, acquise à l’IUT, puis développée à l’université, ainsi que ma
détermination, mon organisation, ma rigueur , ma capacité à me surpasser et m’adapter à de nouvelles
exigences élevées, m’ont permis de concilier mes études et ma passion. J’ai donc réussi dans le même
temps à obtenir ma licence tout en jouant dans l’équipe double championne de France de Pro A en
2018 et en 2019.
Durant le dernier semestre de ma licence j’ai eu l’opportunité de réaliser un projet tutoré dans un
laboratoire de recherche rattaché au CNRS et à l’université de Strasbourg. J’ai choisi un sujet sur l’IRM
Quantitative, qui n’était pas traité au cours de ma formation. C’est avec beaucoup d’intérêt et
d’enthousiasme, que j’ai réalisé au sein du laboratoire de recherche « ICube » l’étude d’un fantôme et
rédigé un rapport scientifique pour l’université au forma LaTeX.

Passionné par les sciences et les nouvelles technologies, je souhaite mettre au service d’un
collectif performant, mon intérêt pour la recherche de solutions innovantes, ma soif d’apprendre et
ma capacité à atteindre des objectifs élevés.
La poursuite de ma formation dans le cadre d’un apprentissage au sein de votre entreprise me
permettrait de consolider et développer mes compétences en les intégrant au plus près de vos besoins.
Je souhaite vivement pouvoir vous exprimer ma motivation et répondre à toutes vos questions.
Je vous remercie par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à ma demande.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, à l’expression de mes salutations distinguées.

Antoine MATHIS.

