AMROFEL Nathan
36 rue René Vaché
33400 Talence
07.50.90.42.90
nathanamrofel@outlook.fr

Talence, mercredi 27 Février,

Objet : recherche de stage en Calculs et Simulations Multiphysique orienté Acoustique.

Madame, Monsieur,
Ayant été passionné par les projets sur lequel j’ai travaillé, au Laboratoire I2M et pour ArianeGroup,
je souhaite continuer à étudier et à lier des phénomènes physiques complexes. Être en capacité de
rester à la pointe de la technologie serait un véritable privilège pour moi. Dans le cadre de ma
formation, et disponible immédiatement, je suis amené à effectuer un stage de 5 à 6 mois pour valider
mon diplôme. C’est pourquoi je me permets de vous proposer mes services.
De par ma deuxième année de master, je suis spécialisé dans la simulation, à une ou plusieurs physiques.
Ce cursus m’a permis de me perfectionner sur plusieurs logiciels utilisés dans l’industrie tel que ANSYSFluent ou encore Comsol. Titulaire du BAFA, je suis autonome, force de proposition et je dispose d’un
fort esprit d’équipe. La persévérance et la rigueur dont j’ai fait preuve pour mener à bien mes stages
et mon projet tutoré permettront un avancement continu et méticuleux vers la réalisation des missions
que vous me confierez.
Intégrer une structure en tant que stagiaire m'attire tout particulièrement pour pouvoir évoluer
professionnellement dans les domaines qui me captivent. En effet, le domaine de l’acoustique s’est
révélé très large et possible à mettre en lien avec d’autres domaines qui m’ont aussi beaucoup
intéressé : la mécanique des fluides et les transferts thermiques. De nature curieuse, j’aime aller vers
le savoir par moi-même. Je pourrais sans problème mettre à jour mes connaissances si nécessaire.
Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires. Je vous prie,
Madame, Monsieur, d'agréer l'expression de mes respectueuses salutations.

Nathan Amrofel

Référence : Olivier PONCELET, Chercheur CNRS à I2M, Tuteur de mon stage de Master 1
(olivier.poncelet@u-bordeaux.fr)

