
 
 

 

 

 

                                                                                                                                Tunis, le 8 juin 2015 

 

A l’attention de Madame, Monsieur Le Directeur des Ressources Humaines 

 

Monsieur  Le  Directeur ,  

Dans le cadre de notre programme d’ouverture  sur l’environnement professionnel et de l’intérêt de  

développer les échanges à l’étranger pour une partie de nos étudiants , nous avons chargé Monsieur 

Jean-Paul ROUX , Consultant en Entreprise et en formation de nous accompagner dans cette tâche. 

En effet, nous souhaitons pour cette année entre Juillet et Septembre concrétiser  le placement  de 50 

de nos étudiants en Licence 2 et en Master 1 sur le territoire français. La région de destination importe 

peu, l’essentiel étant que nos étudiants découvrent le milieu professionnel  et se préparent à leur 

intégration future  sur le marché de l’entreprise. 

Nous disposons d’une convention de stage entre l’Université et l’entreprise aux fins de fixer les 

modalités pratiques de coopération entre les deux parties concernant l’acquisition des compétences 

sous forme de stages, dans le cadre de la formation des étudiants de l’Ecole Centrale de Droit et de 

Gestion.  

Monsieur Jean-Paul ROUX est notre interlocuteur privilégié pour mener à bien cette mission et 

accompagner nos étudiants dans le cadre de ce stage d’été en France pour lequel nous espérons une 

réponse favorable malgré le délai imparti. 

La prise en charge financière sera assurée par le stagiaire lui-même et nous vous garantissons la 

régularité des démarches administratives permettant à l’étudiant d’être en règle sur le territoire 

français. 

Monsieur Jean-Paul ROUX, joignable en France au 0630138716, se tient à votre disposition pour 

faciliter la mise en place de ce  stage. 

En  espérant que cette demande trouvera auprès de vous une réponse favorable.  

Dans cette attente et en vous remerciant par avance de votre diligence, 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur Le Directeur , l’expression de nos respectueuses salutations. 

 
                                                                                                                      Yassine MANSOURI 
                                                                                                                      Directeur 
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