Montpellier, le 08.01.2018
Mohamed Abderrahmane MOGRANE.
Adresse : 311 rue Saint Priest, Domaine Peyre Plantade,
Bat A Apt 54, 34090 Montpellier, France.
Résidant Algérien en France. Né le 30/11/1990, à Tiaret, Algérie.
Etat matrimonial : Marié avec un enfant.
Email : marmograne@gmail.com
Tel : +33 658 256 494
Objet : Candidature pour un Postdoctorat :
Madame, Monsieur,
Actuellement je suis doctorant en 3éme année de thèse de doctorat Electronique à Institut d’Electronique
et des systèmes (IES), l’Université de Montpellier, Montpellier, France, c’est avec un grand intérêt que je
vous adresse ma candidature pour un post-doc.
Je travaille actuellement sur l’Etude et développement d’un instrument ultrasonore ultra large bande pour
mesurer les viscosités. Aussi j’ai déjà eu l’occasion de travailler sur la communication sans fil aquatique et
la caractérisation thermique des matériaux. Aussi j’ai des connaissances en électronique ainsi qu’en
instrumentation acoustique, optique, … S’ajoutent aux compétences, que j’ai acquises tout au long de mon
cursus universitaire dans le domaine des capteurs et matériaux pour l’électronique, l’acoustique sous-marine,
la modélisation et la simulation numérique, … Mes expériences précédentes m’ont permis de renforcer mon
esprit de recherche et d’analyse.
Le post-doc que vous proposez me permettra d’acquérir de nouvelles connaissances théoriques et pratiques
en complément à celles déjà acquises. Je souhaite continuer et faire de la recherche au sein de votre
laboratoire, car vos activités s'inscrivent dans la logique de ma formation initiale, en même temps que dans
la perspective de mes ambitions professionnelles, devenir un chercheur dans le domaine de l’électronique et
instrumentation qui est une véritable passion pour moi.
Dans l’espérance que ma candidature retiendra votre attention, je reste à votre disposition pour de plus
amples informations.
Je vous prie de bien vouloir accepter l’expression de mes sincères salutations.

Mohamed Abderrahmane MOGRANE

Montpellier, the 08.01.2018
Mohamed Abderrahmane MOGRANE.
Address : 311 rue Saint Priest, Domaine Peyre Plantade,
Bat A Apt 54, 34090 Montpellier, France.
Algerian Resident in France. Born at 30/11/1990, in Tiaret, Algeria.
Marital status : Married with one child.
E-mail : marmograne@gmail.com
Tel : +33 658 256 494
Subject : Application for a Post Doctorate :
Dear,
I am currently a 3rd year doctoral student in Electronics at the Institute of Electronics and Systems (IES), the
University of Montpelier, Montpelier, France, it is with great interest that I am sending an application for a
post-doc.
I am currently working on the study and development of an ultrasonic ultra-wideband instrument to measure
viscosities. I already had the opportunity to work on the wireless aquatic communication and thermal
characterization of materials, I have knowledge in electronics as well as in acoustic instrumentation and
optics, added to the skills that I acquired throughout my university course in the field of sensors and
materials for electronics, underwater acoustics, modelling and numerical simulation. My previous
experiences have allowed me to reinforce my research work and analysis.
The post-doc that you propose will enable me to acquire new theoretical and practical knowledge in addition
to those already acquired. I want to continue and do research in your laboratory, because your activities are
part of the logic of my initial training, at the same time as in the perspective of my professional ambitions, to
become a research worker in the field of electronics and instrumentation which I am really keen on.
In the hope that my application will hold your attention, I remain at your disposal for further information.
Looking forward to a fruitful cooperation.
Yours faithfully,

Mohamed Abderrahmane MOGRANE

