[Prénom NOM]
[Adresse]
[Téléphone]
[Email]

A [Nom du destinataire], [poste]
[Adresse]

A [ville], le [date]
Objet : candidature au programme Erasmus en [PAYS].
Madame, Monsieur, [NOM de la personne si vous le connaissez]
Je vous contacte aujourd’hui concernant ma candidature au programme Erasmus. Après avoir
discuté avec le responsable des Relations Internationales de l’université [nom de votre université],
des opportunités offertes aux étudiants concernant les poursuites d’étude à l’étranger, j’ai décidé
de constituer un dossier de mobilité internationale. Vivement intéressé, je vous propose
d’examiner ma candidature.
Actuellement étudiant en [formation suivie], je souhaiterais me spécialiser dans [domaine de
spécialisation]. Or, il se trouve que l’Université de [nom de l’université Erasmus visée] propose une
formation [nom de la formation] qui me semble très intéressante.
En effet, ce programme offre une vision d’ensemble des problématiques liées [exemples de sujets
traités en relation avec votre projet]. Il s’agit donc d’un programme multidisciplinaire qui
correspond exactement à mon profil scolaire et mes ambitions de carrière. En effet, [arguments
positifs sur votre profil et vos expériences]. Cette maîtrise me permettrait ainsi de renforcer une
double compétence en [exemples de domaines], qui est très recherchée actuellement dans le
monde du travail.
De plus, le fait que cette maîtrise soit proposée à l’Université de [nom de l’université Erasmus] est
une véritable opportunité pour moi. En effet, depuis le début de mes études supérieures j’avais
très envie de passer une année à l’étranger. Je sais que cela constitue un avantage considérable
sur un CV, ce qui me permettra d’intégrer plus facilement le monde du travail. De plus, le fait de
vivre une année au [nom du pays] me permettra de m’ouvrir à la culture et d’apprendre la langue.
Enfin, une année à l’étranger constitue sans nul doute une expérience personnelle très
enrichissante.
En vous remerciant de l’attention que vous portez à ma candidature. Je vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
[Prénom NOM]

