Objet : Lettre de motivation pour une candidature à une année de mobilité en Allemagne
Madame, Monsieur,
Après deux années de double licence en histoire et en sciences politiques à l’Université
Lumière Lyon 2, j’aimerais vivement poursuivre mes études par une troisième année de licence en
histoire en Allemagne.
Cela fait longtemps que je souhaite poursuivre une partie de mon cursus à l’étranger. En effet,
un séjour de longue durée en tant qu’étudiante serait l’occasion de découvrir en profondeur un
système universitaire différent mais surtout une autre culture, un autre système politique, des
manières différentes de concevoir des enjeux qui me tiennent à cœur, tels que la justice sociale,
l’écologie, l’égalité entre les sexes, l’Europe. Le choix de l’Allemagne m’a paru presque naturel
dans la mesure où j’ai déjà réalisé plusieurs voyages à Munich, Heidelberg, Francfort et Berlin, et
que par son histoire, sa culture, c’est un pays proche du nôtre tout en s’en distinguant nettement.
Après deux séjours relativement longs à Berlin, je suis convaincue que vivre et étudier pour un
temps dans cette ville représenterait pour moi une expérience décisive dans mon projet d’études.
J’ai été fascinée tant par l’histoire complexe de cette ville, dont j’aimerais approfondir la
connaissance, que par sa dynamique actuelle, sa richesse culturelle. La ville de Leipzig m’attire
également par la vie culturelle qui semble aussi la caractériser et du fait qu’elle est la deuxième
grande ville de l’ex-RDA.
J’envisage de poursuivre mes études par un master recherche en histoire moderne et
contemporaine. Dans cette perspective, cela m’intéresserait de m’enrichir d’une approche de
l’histoire et de thématiques sûrement différentes en Allemagne. L’Université XX a particulièrement
retenu mon attention car la faculté XX, qui propose des cours d’histoire, a une approche plutôt
culturelle et influencée par les sciences sociales qu’il me plairait d’aborder. De plus, je souhaiterais
approfondir mes connaissances historiques de l’Allemagne du point de vue de la construction de
l’Europe, de sa culture politique, de sa conception de la nation.
Dans un contexte où la réflexion sur l’Europe comme perspective politique est omniprésente,
il me semble essentiel d’étudier son histoire et donc celle de ses composantes. Mieux connaître
l’Allemagne de l’intérieur et notamment sa langue représente donc pour moi, tant une étape
importante dans mon parcours d’étudiante vers un projet professionnel, qu’une nécessité en tant que
citoyenne européenne.
Dans la perspective de ce projet, j’ai choisi de suivre des cours d’allemand comme
enseignement d’ouverture au cours du prochain semestre universitaire (janvier-juin 2016).
J’envisage de retourner à Berlin cet été pour travailler et me familiariser de nouveau avec la langue,
avant peut-être une rentrée universitaire en octobre.
Avec l’espoir que ma candidature pourra retenir votre attention, je vous prie d'agréer,
Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations respectueuses et dévouées.
SIGNATURE

