
Salutations aux membres du comité de sélection, 

 Je suis une étudiante au baccalauréat en deuxième année. Je fais en ce moment une double 
majeure en lettres françaises ainsi qu’en langue et culture italienne. J’aimerais faire un échange lors de 
ma troisième année d’études à la session d’hiver 2014 à l’Université de Genova. Je désire étudier dans 
le programme de littérature italienne de cette université. 

Selon moi, voyager est l’une des façons les plus efficaces pour s’imprégner d’une nouvelle 
culture, une nouvelle langue ainsi qu’un nouveau mode de vie et de pensée. Ce genre d’expérience 
permet véritablement aux individus qui y participent d’apprendre à faire face à une réalité qui n’est 
pas la leur et du même coup à s’ouvrir sur le monde. D’après  les quelques recherches que j’ai faites 
sur la ville de Gênes où se trouve l’Université de Genova, je crois que cet établissement d’accueil me 
permettra d’atteindre mes objectifs lors de cette expérience. Gênes est une ville qui rejoint à la fois 
l’Italie moderne et historique. Étant la première ville portuaire de l’Italie ainsi que la capitale de la 
Ligurie, cette ville semble être riche en culture et en histoire.  

Je crois que l’Université de Genova reflète la même réalité que la ville dans laquelle elle est 
située. Fondée en 1481,  cette école est encore très active et offre de nombreux programmes ainsi 
qu’une grande variété de cours. Le contenu du programme de littérature italienne me permettra 
d’approcher la langue et la culture italienne d’un œil nouveau. Personnellement, je crois avoir la 
passion et la détermination que votre établissement recherche chez ses étudiants. J’ai visité à deux 
reprises l’Italie par le passé, dont une fois dans le cadre d’un cours avec l’Université d’Ottawa. Étant 
une grande voyageuse, je sais m’adapter à différents environnements en apprenant à les apprécier pour 
leurs différences et leur caractère unique. Il n’est guère nécessaire de mentionner que les 
connaissances que j’acquerrai lors de cette expérience me seront fortement utiles, au quotidien comme 
dans un milieu professionnel.  

Aussi, comprendre une réalité éloignée de la mienne m’aidera à m’adapter aux différents types 
de personnes avec qui je devrai travailler dans le futur. Je pourrai aussi facilement m’intégrer dans les 
milieux italiens de retour au Canada. Il me sera certainement plus facile de trouver des emplois en 
relation avec l’Italie, autant dans les restaurants que dans les ambassades. 

 Je vous remercie d’avance pour votre considération. En espérant pouvoir étudier 
prochainement dans votre établissement et expérimenter un séjour inoubliable. Si vous désirez obtenir 
de plus amples informations à mon sujet, vous pouvez me joindre grâce à l’adresse électronique ci-
dessous. Merci encore! 

Cordialement, 

Regina Falange 
Université d’Ottawa 
Rfala055@uottawa.ca 
Numéro d’étudiant : 1234567 
 


