Monsieur/ Madame,
J’ai l’honneur de vous faire savoir que je suis ainsi que ma femme vivement
intéressés d’intégrer votre laboratoire dans le cadre d’un stage de courte durée en vue de la
préparation de nos thèses de doctorat en microbiologie.
Pour votre gouverne, on est titulaire d’un diplôme d’études supérieures en
microbiologie (BAC+4) et d’un magister (BAC+7) dans la même spécialité, tous deux acquis
à l’université Ferhat Abbas de Sétif, (Algérie) et nous sommes tous les deux enseignants à
l’université de bordj Bou Arreridj Algérie. Nous sommes inscris en quatrième année de
doctorat à l’université de Sétif, et notre thème implique un isolement, une identification des
espèces fongiques endophytes isolées à partir de certaines plantes médicinales, ainsi que leurs
activités biologiques.
Nous souhaitons vivement effectuer une partie de nos travaux de recherche dans votre
établissement dans le cadre d’un stage de courte durée, surtout en ce qui concerne
l’identification moléculaire de nos souches fongiques, ainsi que celle de leurs métabolites
secondaires bioactifs.
Naturellement je me tiens à votre disposition pour vous fournir toutes informations
complémentaires que vous souhaiterez avoir sur nos parcours universitaire, notre travail de
recherche et nos motivations.
En espérant que ma demande retiendra votre bienveillance, je vous prie d’agréer, cher
monsieur, l’expression de mes très distinguées salutations.

SADRATI Nouari
Cité des 48 logements, mémorial, bâtiment C, N°6 Sétif, Algérie
Tél. : 00.213.777.04.60.43
00.213.36.62.63.03
E-mail : nouarimicro@yahoo.com

Sir/ Madam,
I have the honor to inform you that I and my wife are very interested to integrate your
laboratory as part of an Internship Short-Term to prepare our doctoral thesis in microbiology.
For your information, we are holds a graduate degree in microbiology (BAC +4) and a
magister (BAC + 7) in the same specialty, and both acquired from the University Ferhat
Abbas of Setif (Algeria), and we are both teachers at the University of Bordj Bou Arreridj.
We entered the fourth year of PhD at the University of Sétif, and our theme involves isolation,
identification of endophytic fungal species isolated from some medicinal plants and their
biological activities.
We are eager to do a part of our research in your institution as part of a short
internship, especially regarding molecular identification of our fungal strains, as well as their
bioactive secondary metabolites.
Naturally, I am at your disposal to provide any further information that you wish to
have on our academic background, our research and our motivations.
Hoping that my demand will remember your benevolence, please accept, Sir, my most
distinguished salutations.
SADRATI Nouari
City of 48 housings, memorial, Building C, No. 6 Sétif, Algeria
Tel.: 00.213.777.04.60.43
00.213.36.62.63.03
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