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Montpellier, 29 Novembre 2022 

 

 

  Objet : Candidature stage - Master 1 Urbanisme et Aménagement 

 

Madame, Monsieur, 

 

     Titulaire d’un DUT Carrières Sociales option Gestion 

Urbaine obtenu à l’Université Paul Valéry à Béziers, d’une L3 Géographie et Aménagement, 

parcours Aménagement à l’Université Paul Valéry à Montpellier et actuellement étudiante en 

M1 Urbanisme et Aménagement à l’Université Paul Valéry à Montpellier. 

 

Je me suis mise en quête de trouver le stage qui répondrait totalement à mes 

aspirations professionnelles, à partir du 1er Mars 2023 d’une durée de 3 à 4 mois.  

 

 Au cours de mon cursus universitaire, j’ai pu bénéficier de la richesse de ses cours sur 

différentes villes qui m’ont permis de développer des connaissances vastes et précises dans les 

domaines de diagnostics de territoires, d’analyses urbaines, conduite de projets, planification, 

dynamiques sociales et notamment une assez bonne maîtrise de plusieurs logiciels de 

cartographie et SIG : QGIS, Illustrator, PhilCarto... etc.  

 

 Lors de mes stages au sein de la SEM Viaterra à Béziers dans le pôle Renouvellement 

Urbain, j’ai pu développer mes compétences, en consultant des outils d’urbanisme notamment 

sur la concession d’aménagement avec la ville de Béziers dans laquelle le pôle est soumis. 

D’autre part, j’ai pu étudier le PNRQAD et le NPNRU, des études pré-opérationnelles du 

centre-ville classé QPV, jusqu’au suivi des travaux, voire la commercialisation des biens. 

Cela représente un ensemble de disciplines en y associant les contraintes de la politique de la 

ville et des dimensions sociales qui font naître mon enthousiasme d’en apprendre davantage à 

travers votre structure. 

 

 Disposant de la capacité de travail et de la motivation nécessaire à la réussite d’un 

stage attrayant, je saurai m’investir pleinement. Être admise dans votre structure serait une 

véritable opportunité et je sollicite alors votre bienveillance à l’égard de mon dossier.  

 

 Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de ma considération 

respectueuse.  

 

        Laurie Bocanegra 
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