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Madame / Monsieur ………., 

Vivement intéressée de devenir un de vos étudiants, je vous écris cette lettre pour vous exprimer mon grand 

désir d'être admise au Collège juridique franco-roumain d'études européennes. 

Je viens d'être diplômée du Lycée ”…..” de (ville) en juillet 2021 et pendant ces études, toutes les années, j’ai 

participé aux olympiades scolaires de français où j'ai obtenu de très bons résultats. En même temps, j'ai suivi 

des cours complémentaires de français, car, dès ma première année d'étude j'étais très attirée par cette langue, 

une langue liée à ma langue maternelle. J'ai également eu l'occasion de participer à divers autres concours de 

langue française, mais plus important encore, pendant mes années de lycée, dans les programmes organisés ici, 

j'ai eu l'occasion d'interagir directement avec des francophones natifs, ce qui m'a rendu encore plus attirée par 

l'étude de cette langue. 

Ma décision de postuler à ce programme vient du désir de faire un premier pas, peut-être le plus important vers 

mon avenir, de me spécialiser dans des études juridiques, plus précisément dans l'étude du droit européen, avec 

un accent sur la diplomatie, fait qui m'a attiré depuis l'enfance. Et, au fil du temps, j'ai découvert l'importance, 

mais aussi le besoin de justice dans la société, dans la vie de tous les jours, ce qui m'a amené à choisir le service 

de la justice comme chemin de vie. 

De plus, à la fin de mes études dans votre Collège j'obtiendrai deux diplômes, l'un délivré par Paris 1 Panthéon-

Sorbonne et l'autre, délivré par Bucarest. Voilà, peut-être, la raison la plus importante pour me trouver parmi 

vos étudiants. 

Par conséquent, ma passion pour la langue française, ainsi que le désir d’avoir un avenir dans la diplomatie, ces 

deux choses m'ont conduit au Collège juridique franco-roumain d'études européennes. 

Il est difficile d'obtenir un diplôme de la Sorbonne, mais dès que je l'aurai, il m'apportera les résultats 

escomptés, m'ouvrant la voie à des carrières internationales, à la fois dans des cabinets d'avocats dans les 

grandes villes européennes et au-delà, ainsi que dans les institutions européennes.  

Parallèlement, le fait qu'il existe au sein du Collège des stages en France et des bourses qui sont offertes aux 

étudiants les plus méritants dès la première année d'études, plus une visite d'étude à la Cour de Justice de 
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l'Union Européenne, ainsi que la possibilité de poursuivre des études en Master I et Master professionnel, tout 

cela m'a encore plus attiré vers cette institution d'études. 

Après plus d'un quart de siècle depuis sa création, le Collège juridique franco-roumain d'études européennes a 

déjà des racines profondes dans la formation professionnelle de ceux qui franchissent son seuil, ses diplômés 

façonnant des carrières importantes dans le domaine étudié, moi aussi je voudrais profiter de tous les avantages 

et opportunités de cette institution qui, j'en suis sûre, satisfera toutes mes exigences professionnelles. 

D'ailleurs, la possibilité d’évoluer dans  un environnement tel que celui offert par  le Collège juridique franco-

roumain d'études européennes correspond tout à fait à mes objectifs et intérêts d’étude. 

Dans l'espoir de faire partie de vos étudiants, veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments 

distingués. 

Signature, 


