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Objet : Candidature pour 

un stage d’observation non gratifié dans le cadre de mes études de droit au sein du service 

juridique. 

Madame, Monsieur 

 

Actuellement étudiante en 2ème année de licence de droit à l’université de Toulouse Capitole. 

Je recherche activement un stage dans le cadre de mes études pour une durée de 4 à 6 semaines 

et je vous soumets de ce fait ma candidature. Ce stage me permettrait de découvrir le métier de 

conseiller juridique et ainsi de préciser mon projet professionnel futur. Je pourrai également 

mettre en pratique les connaissances que j’ai acquises au cours de mes années d’études. De 

plus, ce stage me donnerait l’opportunité de développer mes compétences dans le domaine des 

entreprises et spécialement autour du droit du vin et de son commerce autant en France qu’à 

l’étranger. En effet, il s’agit d’un domaine dans lequel je souhaiterais m’orienter pour la 

poursuite de mes études et notamment en Master.  

Je suis titulaire d’un baccalauréat scientifique que j’ai obtenu avec la mention bien, en section 

européenne en 2019. Je suis ensuite rentrée en première année de droit, j’ai validé mon premier 

semestre avec la mention assez bien et le second semestre avec la mention bien. Cette année 

m’a permis de confirmer mon choix d’orientation et ainsi de me projeter dans une carrière 

professionnelle juridique.  

Grâce à ma filière scientifique et mes études de droit, j’ai acquis une méthode de travail efficace, 

et également une grande faculté d’adaptation. Par ailleurs, je suis de nature très dynamique et 

sérieuse. Je souhaite mettre mes qualités au service de votre entreprise, à l’occasion de ce stage.  

J’aimerais vraiment avoir l’occasion de découvrir de plus près le domaine du droit du vin et 

notamment au sein de votre structure.  

Je vous remercie pour l’attention que vous voudrez bien porter à ma candidature, et me tiens à 

votre disposition pour un entretien par téléphone ou visioconférence afin de vous présenter plus 

précisément ma candidature.  

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

 

Laura BUGAND 

 

A l’attention de Madame, Monsieur le Responsable du service juridique  

Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne 

6 Rue du 16ème chasseur  

21200 BEAUNE 
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