Objet : Candidature à une mobilité internationale
Madame, Monsieur,
Après avoir recueilli des informations, en particulier auprès du responsable des
échanges internationaux en sociologie et anthropologie à l’Université Lumière Lyon 2, j'ai
décidé de me porter candidat à une mobilité internationale au Brésil. Je suis vivement
intéressé par cette opportunité qui me permettrait d'effectuer ma troisième année de licence
d'anthropologie au Brésil. C'est un projet que j’envisage depuis le commencement de mon
cursus universitaire et que je souhaiterais pouvoir concrétiser.
Ce pays offre, surtout pour la discipline anthropologique, plusieurs intérêts tout à fait
remarquables. Le Brésil étant un pays qui s'est constitué dans la multiculturalité et dans la
diversité, il présente une grande richesse pour la pratique anthropologique, discipline qui
jouit par ailleurs d'un rôle de premier plan. Il serait donc important pour moi d'intégrer
dans mon parcours d'études une nouvelle façon de pratiquer et d'appréhender cette
discipline, qui se prête de manière spécifique à une approche comparatiste. De plus,
aujourd'hui, le Brésil présente une dynamique presque sans équivalent à l'échelle mondiale.
Il est pertinent à mon sens d'essayer de comprendre les mutations qui caractérisent ce pays
d'un point de vue anthropologique. Une expérience au Brésil serait également profitable sur
le plan professionnel, car la pratique anthropologique ne s'y limite pas au milieu
académique : une formation d'anthropologie peut déboucher sur d'autres professions dans le
milieu social, culturel ou autre.
L’Université XX propose des cours d'anthropologie appliquée et d'anthropologie
brésilienne contemporaine qui pourraient me permettre de mieux comprendre les
spécificités et les enjeux de cette discipline dans ce pays et plus particulièrement à XX qui
est une ville qui offre une opportunité précieuse pour observer de près les changements du
Brésil et plus spécifiquement de l’État de Rio.
Une année d’études au Brésil me permettrait, plus précisément, de me concentrer sur
des thématiques que je voudrais approfondir. Ma formation d'anthropologie en France est
doublée d'une licence d'histoire : je suis actuellement des cours sur l'histoire de l'Amérique
ibérique. De son côté, l’Université de XX offre des cours d'anthropologie historique qui
relient parfaitement ces deux disciplines. Ensuite, je m’intéresse cette année à
l'anthropologie des pratiques religieuses, en réalisant une enquête ethnologique sur les
orthodoxes français et en assistant aux cours magistraux d'anthropologie des religions. La
Faculté d'anthropologie de XX me permettrait de suivre cette formation : elle propose en
effet des cours d'anthropologie des religions. Ce serait donc pour moi une opportunité que
de pouvoir mettre en relation des théories globales sur l'anthropologie des religions avec
une pratique religieuse concrète, d’ancrage locale, comme celle des XX.
Du point de vue linguistique, depuis deux ans je prends des cours de portugais. Dans le
cadre de mon projet de séjour au Brésil, j'ai d'ores et déjà prévu de partir quelques semaines
avant la rentrée universitaire et d'y travailler comme bénévole pour la XX. Cela me
permettra de perfectionner ma maîtrise de la langue portugaise.
En espérant que ma candidature saura retenir votre attention, je vous prie d'agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments respectueux et dévoués.

