
Sophie EXEMPLAIRE 

1000 rue exemple de cv 75015 Paris 

06.XX.06.12.27   
sophie-exemplaire@yahoo.fr  
22 ans 
 

DEMANDE DE STAGE DANS LE DOMAINE DE LA NEUROBIOLOGIE 
(avec la longueur et période du stage) 

 

 

FORMATION 
 

2008-2009           Université Paris-Diderot 
                             L1 Mention Biologie 

Vous pouvez mentionner ici vos options (surtout si elles sont en accord avec le 
thème du stage), classements à différentes UE, classement aux semestres 1 et 2, 
mentions (tout ce qui peut vous valoriser...) 

 
2008                       Lycée PAUL CHAMPION DU MONDE - Paris 

                               Baccalauréat (maths, bio ?) 
Vous pouvez mentionner ici votre mention  

 

 
EXPERIENCE  PROFESSIONNELLE 
 

2008 – 8 mois     NOM DE LA SOCIETE ou ORGANISME - Ville  
                              Intitulé du poste ou du stage 

        Description précise du poste et des missions 

        Avec un vocabulaire précis mais compréhensible de tous 

        Des phrases courtes mais percutantes  
  
2007 – 3 mois     Stage en laboratoire  

Indiquer ici : Le titre du stage 
Le nom, l’adresse (le mail) de votre encadrant  
Les techniques apprises 

 

 

LANGUES 
 

Anglais :                Lu, parlé, écrit                                          Néerlandais :    Notions 
Espagnol :            Vous pouvez indiquer vos séjours, votre niveau au TOEFL ou autres  
 

 

CONNAISSANCES INFORMATIQUES 

 
Word - Excel - Access - Utilisation quotidienne d’Internet - Power Point - Sphinx - Paint-Shop-Pro 
Vous pouvez mentionner votre formation C2I 
 

 
INTERETS (ou loisirs) 
 
Cinéma, Lecture, Handball, Pratique du roller -  
Vous pouvez mentionner ici vos activités sociales ou collectives 
 

 
REFERENCES 
Si vous avez eu de bonnes notes à un examen donné, demandez à l’enseignant responsable de cet enseignement s’il 
accepte d’être cité ici comme référence. Vous mettrez alors son nom et ses coordonnées (téléphone et mail) 
Si vous avez déjà fait un stage, vous pouvez mettre ici le nom et coordonnées de votre encadrant 

N’oubliez surtout pas de mettre vos coordonnées et  utilisez une 

adresse mail qui ne soit pas ridicule (votre mail de P7 est fait 

pour que vous disposiez d’une adresse sérieuse) 

Regardez sur le site de l’institut de recherche ce que fait le laboratoire 

auquel vous faites une demande pour qu’elle soit ciblée 

mailto:sophie-exemplaire@yahoo.fr

