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Lyon, le 1er décembre 2009

Objet : Candidature au programme d'échange avec les États-Unis

Madame, Monsieur,

Depuis  plusieurs  années  maintenant,  je  nourris  le  projet  de  partir  dans  un  pays 
anglophone. Dans le cadre des programmes d'échange de l'université Claude Bernard Lyon 1, 
je souhaiterais donc effectuer un semestre d'études aux États-Unis, idéalement à Portland, 
Oregon. 

La  ville  de  Portland  accueille  en  effet  de  grosses  entreprises  en  informatique 
(notamment Intel) et est proche de la Californie et donc de la Silicon Valley. En outre, c'est 
une grande ville américaine, réputée pour son respect de l'environnement et pour son bon 
accueil. 

Si je souhaite participer à cet échange, c'est en partie pour l'aspect humain. Partir 
aux  États-Unis  me  permettrait  de  découvrir  des  cultures  différentes  de  celles  que  je 
connais, de rencontrer des gens avec des us et coutumes qui me sont étrangers, de visiter 
des lieux singuliers aux yeux d'un français comme moi. 

Faire ce voyage aux États-Unis serait également pour moi une occasion incroyable de 
me confronter à l'esprit entrepreneurial américain, notamment en ce qui concerne le web. 
Le modèle américain en matière de création d'entreprise, de prise de risque, de mise en 
place d'un projet, est très bien réputé, et me paraît donc un bon exemple à suivre. Pouvoir 
découvrir,  apprendre et comprendre ce modèle auprès de gens qui  le connaissent et  le 
vivent me serait fortement utile pour mon projet professionnel. 

J'ai en effet de nombreux projets dans le domaine du web, dont certains sur lesquels 
je travaille déjà (cf. mon site personnel). J'envisage, à moyen terme, de créer ma propre 
entreprise et de me consacrer autant que possible au développement de ces projets. Ce 
domaine de l'Internet me passionne depuis de nombreuses années, et je n'ai pas attendu 
mes études pour travailler dedans. J'effectue d'ailleurs, en parallèle de mon Master, des 
missions de création de sites web pour une agence de communication. 

 Les américains sont actuellement les plus innovants en matière d'Internet, et ceci 
grâce à leur culture de l'entreprise et de l'échec. Partir aux États-Unis me donnerait des clés 
pour  appréhender,  préparer  et  lancer  mes  futurs  projets  personnels,  et  améliorer  mes 
projets déjà existants. 

Enfin, je suis très attiré par la perspective de partir seul découvrir un pays étranger 
et certainement très différent du notre. Vivre cette expérience à l'étranger est un challenge 
personnel que je souhaite vivement relever. 

Que ce soit d'un point de vue culturel, social, professionnel ou personnel, j'ai envie 
de faire ce voyage aux États-Unis, et je sais que c'est pour moi une occasion unique de 
m'enrichir au contact d'un peuple différent, intéressant et passionnant. 

Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma candidature, et vous prie de 
croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes salutations distinguées. 
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