
Florian Bousquet                
            Saint Martin d’Hères, le 06 décembre 2007 
         
 
Etudiant de 2ème année, LLCE Anglais. UFR Etudes Anglophones. 
 
 
 
  Madame, Monsieur, 

 

 Actuellement en deuxième année de licence d’Anglais, je vous fais part de mon souhait de 

poursuivre mes études dans un pays anglophone. Depuis le collège, je suis passionné par les langues 

vivantes. En effet, au cours de ma scolarité dans le secondaire, j’ai effectué plusieurs voyages à l’étranger, 

dont un séjour d’un an dans l’état de l’Indiana aux Etats-Unis après ma Seconde générale. C’est pendant 

cette période en immersion que m’est venu l’attachement et l’engouement pour la langue anglaise. De ce 

fait, après avoir obtenu le Baccalauréat, j’ai choisi le cursus d’Etudes Anglophones proposé par l’Université 

Stendhal en conservant aussi le projet de passer une nouvelle année dans un pays anglophone.  

 Etant donné les possibilités offertes aux étudiants anglicistes, mon premier choix se porte sur le 

Canada. Fort de mon expérience aux Etats-Unis en tant qu’étudiant d’échange, je pense que le Canada 

pourrait être un nouveau point de référence dans ma compréhension et ma connaissance du monde 

anglophone. En effet, la Grande-Bretagne ou les Etats-Unis servent de bases dans la plupart de nos cours 

de Littérature, de Civilisation ou encore de Phonétique. Cependant, de nombreux autres pays gravitent 

autour et ils me semblent tout aussi influents. De plus, je suis fasciné par la littérature nord-américaine et 

je m’investis beaucoup dans ce genre autant en cours que dans mes lectures personnelles. Ainsi, afin 

d’enrichir et de diversifier mon domaine d’étude, je souhaiterais pouvoir découvrir la culture canadienne. 

 Mes précédentes expériences à l’étranger : Allemagne, Europe du Sud et de l’Est en 2006, Etats-

Unis du Sud en 2007, m’ont permis d’acquérir une grande ouverture d’esprit et une solide faculté 

d’adaptation.  

Depuis plus d’un an, je travaille en parallèle de mes études, comme Assistant d’Education dans des 

écoles primaires de la ville d’Echirolles. Ceci me permet de me familiariser avec le monde de 

l’enseignement et me renforce donc dans l’idée de devenir professeur d’Anglais. Cet emploi m’aide 

également à suppléer aux frais occasionnés par mes études sur Grenoble et à financer les voyages que 

j’effectue pendant les congés scolaires. Ainsi, je suis motivé, sérieux et dynamique dans mes différents 

projets et je me mets à l’œuvre pour les mener à terme.  

Cette année à l’étranger me permettrait donc d’approfondir ma connaissance de la langue, de 

bénéficier du contact avec la population anglophone et de mettre directement en pratique le savoir acquis 

au cours de ces deux premières années à l’université.  

 J’espère que vous prendrez ma demande en considération et dans l’attente d’une réponse de votre 

part, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.  

 

           


