
Attention : Ce document n’est qu’un exemple de trame pour une candidature. La lettre de motivation 
est par définition un exercice très personnel. Ceci n’est donc qu’un outil de compréhension des 
éléments qui doivent apparaître et être développés dans une lettre de motivation sur des fonctions 
de chargé d’études, chargé de mission ou chargé de recherche en sciences humaines. 

F. Beaumont,  
Chargé de la mobilité professionnelle des doctorants,  

Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

 
 

 
Madame ou Monsieur X (candidat) 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
200, avenue de la République 
92001 Nanterre 
 

(Futur employeur) 
 
 
 

Paris, le…………. 
 

 
Objet : Candidature au poste de « Chargé d’études » 
 

 
 
Madame, Monsieur, 

 
Titulaire d’un doctorat en ………………………..soutenu à l’Université Paris Ouest 

Nanterre La Défense c’est avec un grand intérêt que j’ai pris connaissance de votre offre de 
« Chargé d’études » au sein de……………... 

Dans le cadre de ma recherche doctorale intitulée « ……………………………… » 
j’ai pu développer des compétences avérées liées à la gestion de projets et contribuer à 
l'accroissement des connaissances dans mon champ disciplinaire en menant des travaux de 
recherche, et des chantiers scientifiques sur des problématiques sociétales. 

En outre, ma formation de ……………………….. fait que je suis à même de 
superviser ou réaliser des investigations et d’interpréter les données recueillies et formaliser 
les résultats obtenus. Cette expérience de recherche, au-delà de mon ancrage disciplinaire et 
académique, m’a permis de développer au cours des années mes qualités rédactionnelles en 
participant à l’élaboration de rapports, publications, et travaux de recherche. 
 

C’est pour ces raisons que je souhaite vous présenter ma candidature et ainsi intégrer 
votre institution. 

Je reste à votre disposition, si vous le souhaitez, pour vous exposer plus en détail, dans 
le cadre d’un entretien, les motivations qui sont les miennes. 

 
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’expression de ma considération distinguée. 

 

Madame ou Monsieur X 

(éventuellement signature) 


