
Éléonore DEBEVE


3 Rue Louis Génot 


Chatenoy-le-Royal 71880

Le 29 janvier 2022


À Lyon 


Objet : Lettre de motivation Bourse Région Mobilité Internationale Étudiant  


À l'attention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,


Madame, Monsieur, 


	 Étudiante à L’EFAP Lyon ( École des Nouveaux Métiers de la Communication ), je prépare 
actuellement un master en communication. Dans le cadre de ma formation je dois effectuer cette 
année un stage d’une durée de six mois. J’ai la chance d’effectuer mon stage au sein d’une as-
sociation bruxelloise ( L’Assemblée des Régions d’Europe - ARE ). Pour cette raison, je sollicite de 
votre bienveillance l!obtention de la Bourse Région Mobilité Internationale Étudiant.


	 En effet, je commence mon stage dès le 1er Février, et pour une durée de 6 mois, au sein 
du pôle communication de l!Assemblée des Régions d!Europe. Cette association est le plus large 
réseaux indépendant de régions européennes. Elle est constituée de 230 régions membres issues 
de 35 pays et 15 organisations interrégionales dans la grande Europe. Les missions qui me seront 
confiées pendant le stage comprennent la gestion des réseaux sociaux de l’association, la rédac-
tion des comptes rendus des réunions de travail et colloques organisés et la rédaction d’articles 
sur le financement, la recherche de partenaires ainsi que sur la gestion des projets et les activités 
connexes. 


	 Ce stage au coeur de l’Europe correspond parfaitement à mon projet professionnel car 
j!envisage de poursuivre ma dernière année en me spécialisant dans le MBA Communication Pu-
blique et Influence que propose mon école. Ce MBA propose une formation aux enjeux de l’in-
fluence, du lobbying, de la communication publique et politique, et de la stratégie d’opinion. De 
plus, mon stage se déroulant en langue anglaise, langue utilisée au sein de l’association, me per-
mettra d’améliorer mes compétences en anglais parlé et écrit. 


	 Ma situation financière et la rémunération proposée par l’association à hauteur de 150€ 
par mois ne me permettent pas de faire face aux dépenses d’un tel projet. Cette bourse me don-
nera la possibilité de me concentrer sur mon projet et de réussir dans les meilleures conditions. 
J’ai à ce jour également solliciter la demande d’une bourse Erasmus +. Si la réponse était positive 
je ne manquerai pas de vous en informer.


	 Je reste à votre disposition pour vous exposer davantage mes motivations et vous prie de 
recevoir, Madame, Monsieur, mes salutation distinguées. 


Éléonore DEBEVE





