
 

 

Tiphaine LE BRIS 

Haarweg 333 – C 047 

6709 RZ Wageningen 

Pays-Bas 

Tél : +33 (0)6.37.79.68.33 

Mail : t.lebris@groupe-esa.net                                                                                 

Samedi 28 mars 2015, 

Wageningen, Pays-Bas, 

 

Objet: Candidature spontanée pour un stage au sein de l’association le Vivant et la Ville 

 

Monsieur LAUREAU, 

 

 Je m’appelle Tiphaine LE BRIS et je souhaiterais réaliser un stage de 10 à 13 semaines au sein 

de l’association le Vivant et la Ville entre juin et septembre 2015. Je suis actuellement une formation 

bi-diplômante avec l’Ecole Supérieure d’Agriculture (ESA) d’Angers  et l’Université de Wageningen 

aux Pays-Bas. Ainsi, à l’issue de cette formation, j’obtiendrai à la fois un diplôme d’ingénieur de 

l’ESA et un master en Agriculture Biologique de l’université de Wageningen. A travers ce parcours, je 

m’oriente vers l’étude et le développement de systèmes alternatifs de production et 

d’approvisionnement. Plus particulièrement, je suis intéressée par l’agriculture urbaine. Aussi, je 

souhaiterais effectuer un stage au sein de votre association afin de bénéficier d’une expérience 

professionnelle dans ce secteur. 

 Je suis très intéressée par les projets que vous menez sur l’agriculture urbaine, et 

particulièrement celui des Fermes en Villes. L’été dernier j’ai travaillé au sein du CIVAM de 

l’Hurepoix sur des problématiques de circuits courts et de développement rural et périurbain. Ce stage 

m’a beaucoup plu et m’a donné envie de travailler sur l’agriculture urbaine et périurbaine. Par ailleurs, 

je suis actuellement des cours sur la durabilité des systèmes d’élevage et des supply chains, sur la 

sociologie de l’agriculture et de la vie rurale, sur la gouvernance et sur l’agroécologie. Enfin, je suis 

passionnée par les enjeux du développement durable, et par les systèmes de production et 

d’approvisionnement alternatifs plus respectueux de l’environnement et du bien-être animal. 

 A travers ma formation et mes expériences, j’ai acquis des compétences et des connaissances 

qui seraient utiles au sein de votre structure. De plus, je suis dynamique, déterminée, investie, et j’ai 

profondément envie de travailler au sein du Vivant et de la Ville. J’aime travailler sur le terrain et être 

au contact des agriculteurs et du public ; j’aspire également à gagner davantage d’expérience dans 

l’application de méthodes de recherche, la réalisation de protocoles, le traitement de données et 

l’analyse. Enfin, j’ai un bon esprit d’équipe, j’aime apprendre et je m’adapte rapidement à mon 

environnement de travail. 

 Je me tiens à votre disposition si vous désirez obtenir davantage d’information sur mon profile 

ou mon parcours. 

 Veuillez recevoir, Monsieur LAUREAU, mes salutations respectueuses, 

 

Tiphaine LE BRIS 

Xavier LAUREAU 

Le Vivant et La Ville  

6 avenue de Paris - CS 10922  

78009 VERSAILLES CEDEX  

Tél : +33 (0)6.23.38.60.72 

Mail : conctact@levivantetlaville.com  
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