À l’attention de la région Rhône-Alpes
Ecully, le 8 décembre 2020
Objet : remerciement
Madame, Monsieur,
Je vous écris afin de vous remercier de m’avoir permis de m’investir auprès de mon
école dans le cadre des aides exceptionnelles. Je remercie aussi Madame Chorein, référente
de la spécialité chimie des formulations qui m’a confié l’inventaire de nos laboratoires, ainsi
que Madame Mondoloni qui m’a invité aux Journées Portes-Ouvertes virtuelles afin de
répondre aux questions des futurs étudiants et enfin Madame Mini, chargée d’affaires de
l’Itech, auprès de qui je me suis engagée à apporter mon aide pour le service des logements.
J’étais tout d’abord responsable de contrôler les équipements de laboratoires afin de
vérifier leur fonctionnement et leur référencement. Dans le cadre des JPO virtuelles j’ai
participé au forum de présentation présentés aux étudiants intéressés par l’école ainsi qu’à
différentes réunions pour les élèves admis : la majeure chimie des formulations (ma spécialité),
la réunion sur l’international pour présenter mon parcours notamment mon expérience à
l’international de 1ère année et mon semestre délocalisé de 2ème année et la réunion sur le
financement des études où j’ai parlé de mon prêt étudiant ainsi que des aides exceptionnelles
accordées par la région. J’ai ensuite pu m’engager dans le service des logements, ma mission
consistait à le remettre à jour en parcourant les anciens fichiers numériques et en contactant
les propriétaires de logements. Ainsi j’ai pu contribuer aux recherches de logements des futurs
étudiants notamment pour que les 2èmes années de retour de leur semestre délocalisé
puissent contacter plus facilement les propriétaires de logements disponibles.
Avec la période assez spéciale, cette aide exceptionnelle s’est transformée en
opportunité de m’investir dans différentes missions. J’ai pu aider l’équipe pédagogique de ma
spécialité à recenser les outils qui leur sont utiles au quotidien, ce qui m’a apporté rigueur et
organisation. J’ai pu participer à la JPO virtuelle afin de renseigner les futurs 1ères années, les
conseiller pour leur parcours et discuter du déroulement des études avec les élèves admis.
Quant au service des logements, il m’a permis de perfectionner mes compétences de
communication. Ainsi je suis reconnaissante de tout ce que ces expériences m’ont apporté.
Je vous remercie du temps que vous avez consacré à la lecture de cette lettre et vous
prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Laura P.

