VALORISEZ VOS CANDIDATURES
Rédigez votre Lettre de Motivation

ÉCOLE POLYTECHNIQUE –

CONSEILS GÉNÉRAUX

Lisez bien les consignes et adaptez votre lettre en fonction des conditions
de la bourse.

Soyez synthétique : votre lettre doit tenir sur 1 page !

Portez autant d’attention au fond qu’à la forme de votre lettre. Présentez
votre lettre avec des paragraphes bien équilibrés et des arguments bien
appuyés.

Votre lettre doit être personnalisée ! Ne faites pas un copier-coller d’une
autre lettre ou d’un template trouvé sur internet.
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LA FORME DE VOTRE LETTRE
LETTRE FRANÇAISE
Entête gauche
avec vos
coordonnées

Entête droite
Coordonnées de
l’organisme de bourse

Nom de l’organisme de bourse

Ville où vous vous
trouvez et date du jour
Objet/sujet de votre
lettre

Formule de politesse

Liste des documents
attachés
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 Lettre divisée en
paragraphes
justifiés
 Police 10 à 12
points
 Police de type
Verdana, Times
New Roman ou
Arial

Signature au
stylo bleu sous
votre nom
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LETTRE EN ANGLAIS
Entête gauche
Coordonnées de
l’organisme de
bourse
Autre option:
Vous pouvez
indiquer les
coordonnées de
l’organisme sous
les votres, à
droite

Full Name of Sender
Address
Postal code / City / Country
Email address
Cellphone no.

Entête droite
avec vos coordonnées

Full Name of Recipient
Position title
Name of organization
Address
Postal code / City / Country
September 12, 2018

Date of writing

Dear Mr. / Ms. Surname

I write to you today as I wish to apply for the XXX Scholarship. I am currently enrolled in Year # of the XXX Program
at XXX University, and I wish to continue my studies until the XXX level and/or upon completion of my studies, seek
employment as a XXX in the XXX sector.
My personal situation and financial resources do not currently enable me to undertake such a project. (Indicate the
amount of tuition fees desired – your current income…). This scholarship / financial aid would allow me to continue
my studies in the best possible conditions, thus enabling me to concentrate fully on achieving my final goal, that is, to
pass my examinations and receive my degree so that I may enter the world of work with my best foot forward. (Indicate
your specific career goal: position, company… to show that this scholarship would allow you to complete your wellthought-out and specific project.)
Please find enclosed with this letter all the documents required to meet the criteria for receiving this financial aid.

 Lettre divisée en
paragraphes
justifiés
 Police 10 à 12
points
 Police de type
Verdana, Times
New Roman ou
Arial

Thank you for your time and consideration. I hope that you will respond positively to my request.

Signature sous
votre nom

Sincerely,
Full Name

Formule de politesse :
“Sincerely,”

(Signature)

Liste des
documents
attachés

Attached (list all the necessary documents for your application):
 Student card
 Income tax return
 …

ÉCOLE POLYTECHNIQUE – HOW TO BOOST YOUR APPLICATIONS - APPLYING FOR FINANCIAL AID - FINANCIALAID@POLYTECHNIQUE.FR

4

LE FOND DE VOTRE LETTRE
Une lettre est personnelle et n’a pas de modèle type. Cependant, vous trouverez ici les sujets incontournables
qui doivent figurer dans une lettre de motivation.

Paragraphe 1
 Présentez-vous et formulez votre intérêt pour la bourse
 Expliquez de façon claire et concise votre parcours
 Expliquez votre choix de carrière (pour une aide financière de fin
d’études) ou votre orientation (si vous êtes au début de vos études)
 Présentez votre projet : expliquez pourquoi vous avez choisi la formation
pour laquelle vous demandez une aide financière, montrez que vous
connaissez bien la formation choisie et ses atouts.
 Expliquez quels sont vos atouts pour la formations visée : mettez en
valeur vos réalisations et donnez des exemples concrets (travaux
d’études, stages, expériences personnelles, etc.).

Paragraphe 2
 Expliquez les raisons pour lesquelles vous avez besoin de cette aide
financière de façon concise et factuelle

 Expliquez en quoi cette bourse vous aidera à réussir votre projet
(comment allez-vous l’utiliser ?)
 Montrez que vous serez un bon ambassadeur pour la bourse si besoin
(disponibilité pour participer à des évènements, alumni, etc.)
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QUELQUES QUESTIONS QUI VOUS AIDERONT À LA RÉDACTION DE VOTRE
LETTRE DE MOTIVATION
 Quel domaine/spécialisation souhaitez-vous étudier et pourquoi ? D’où vient votre intérêt pour ce domaine ? Au-delà
du cadre académique, quels sont les grands enjeux et défis de ce domaine/secteur qui vous intéressent ?



Avez-vous connu des difficultés dans votre parcours et comment les avez-vous surmontées ? Qu’avez-vous appris de
ces expériences difficiles ?



Quelles sont vos plus grandes réussites et pourquoi ? De quoi êtes-vous le plus fier dans votre parcours ? Quels
éléments de votre parcours trouvez-vous les plus originaux, qui vous démarquent le plus de vos camarades ?



Faites la liste de toutes vos expériences : stages, projet académiques etc. Que vous ont-elles appris (sur le domaine et
secteur qui vous intéresse, sur vous-même et votre projet professionnel, etc.) ? Quelles compétences et qualités
avez-vous développées ? Quelles expériences vous ont aidé à renforcer votre connaissance du domaine/secteur que
vous visez et comment ?



Que savez-vous de l’université visée ? Que savez-vous de ses laboratoires et thématiques de recherche ?
Qu’attendez-vous de ce programme ? En quoi ce programme peut-il vous permettre de réaliser votre objectif
professionnel ? Que pouvez-vous apporter à cette université ?
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LIENS UTILES

•

https://scholarshipowl.com/blog/apply-for-scholarships/write-scholarshipmotivation-letter/

•

https://www.scholarshipportal.com/article/how-to-write-a-scholarshipmotivation-letter

•

https://www.etudionsaletranger.fr/conseils-bourses-a-l-etranger/ecrireune-lettre-de-motivation-pour-une-demande-de-bourse
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