VANARET Lila

Les Curtils Chaumont
39200 Saint-Claude
06 48 08 35 31
à Lyon
Le 27 juin 2017

Objet : Demande de stage en deuxième année de Master de recherche en histoire moderne.

Madame, Monsieur,

Je me permets de vous adresser ce courrier de candidature car votre structure représente un
intérêt particulier pour moi. Ayant validé ma première année de Master de recherche en histoire
moderne à l’Université Lumière de Lyon et après avoir obtenu une licence d’histoire en juin 2016, je
suis à la recherche d’un stage conventionné pour l’année 2018 d’une durée minimum de 4 mois.
Après mon master, j’envisage de poursuivre dans cette voie et d’investir mes compétences acquises
en histoire et dans le patrimoine. L’initiation à la recherche et aux méthodes historiques m’a permis
d’obtenir une solide culture historique en histoire moderne et une ouverture à la pluridisciplinarité.
Le parcours DRR (De la Renaissance aux Révolutions) dont je fais partie, propose une formation de
haut niveau en sciences humaines et sociales qui vise une spécialisation dans de l’histoire du monde à
la période moderne, de la Renaissance (15ème siècle) aux révolutions du tournant des 18ème et 20ème
siècles. Le principal objectif du master est la production d’un mémoire de recherche inédit reposant
sur la collecte et l’analyse critique de sources originales sur la maîtrise de l’écriture scientifique.
Mon sujet de mémoire « La construction de la propagande artistique à Versailles sous Louis XIV »
mêlant art et histoire m’a apporté beaucoup de connaissances et ce serait un honneur pour moi
d’intégrer votre structure et d’apporter mes qualités. Je recherche un stage dans la conservation et la
restauration du patrimoine ainsi que dans la médiation culturelle.
Ce stage me permettra de me familiariser avec une institution engagée dans la valorisation du
patrimoine historique et dans le devoir de mémoire. Ce stage serait assuré sous la forme d’un tutorat
avec ma directrice de mémoire, Madame Natacha Coquery, professeure d’histoire moderne à
l’Université Lumière.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à cette lettre et me tiens à votre disposition
pour toute information complémentaire dont vous aurez besoin.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes plus sincères salutations.

VANARET Lila

