STATEMENT OF PURPOSE
LETTRE DE MOTIVATION

INSTRUCTIONS
-

400 words minimum, 800 maximum / Minimum 400 mots, maximum 800.
Date and put your Family and Given names at the bottom of each page / Dater et
indiquer votre nom et prénom en bas de chaque page.
You can write your statement of purpose in English or in French / Vous pouvez écrire
votre lettre de motivation en français ou en anglais.

CONTENT
Please answer to the following questions in your statement of purpose:
a) Introductory statement: Write a short summary of your studies including fields
and areas of specialization.
b) Writing about your education plan: Why do you choose France for your
studies? You will describe why you are attracted by France and ParisTech especially.
Please, explain what in ParisTech’s curriculum is most appealing to you.
c) Writing about your professional goals: this part should be the main part of
your statement of purpose. For what type of career do you hope to prepare yourself?
Your career plan must be consistent with your current education, your studies at
ParisTech and the career you intend to undertake. Write in which industrial or
economical sector you plan to work after having completed your studies. If you have
had some contacts with a firm (internship, career fairs, projects!), you can support
your professional project by joining letters issued by a person working in this firm.
d) Writing about your studies and ParisTech: Please explain how the ParisTech 's
curriculum and the studies you did before could be the perfect equation for you.
Dans votre lettre de motivation, suivez le schéma suivant :
a) Introduction : Ecrivez un bref résumé de vos études, en précisant les domaines et
les spécialités.
b) Expliquez pourquoi vous choisissez la France pour continuer vos études.
Indiquez les raisons pour lesquelles vous souhaitez étudier à ParisTech. Expliquez en
particulier quels sont les points qui vous attirent le plus dans le programme
d'enseignement de ParisTech.
c) Partie principale : Présenter clairement vos objectifs professionnels.
Quelle est la profession à laquelle vous vous destinez ? Votre projet professionnel
doit être en adéquation avec les enseignements suivis, les études envisagées en

France et la profession à laquelle vous vous destinez. Indiquez dans quel secteur
industriel ou économique vous envisagez de travailler après avoir complété vos
études. Si vous avez eu des contacts avec des entreprises (stage, forum, projets),
vous pouvez joindre à votre projet professionnel une (des) lettre(s) de soutien
émanant de personnes appartenant à ces entreprises.
d) Conclusion : Explicitez comment votre expérience antérieure et les
programmes de ParisTech vous permettront d'atteindre vos objectifs.

