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Objet : Intégration de l’entreprise ATOS
Madame, Monsieur,
Jeune diplômé, je suis titulaire d’un master de physique de l’université Paris 6. Je viens
vers vous dans la mesure où je suis à la recherche d’un poste dans le domaine de la physique
ou de l’informatique avec une spécialisation en information quantique ou en cybersécurité. Mon
profil me semble susceptible de vous intéresser.
J’ai pris le temps de me renseigner au sujet de votre entreprise, ATOS. Au mois de
novembre 2016, vous avez lancé le programme “ATOS Quantum”, ayant pour objectif de tester
des algorithmes servant à l’ordinateur quantique. Si la section recherche de votre entreprise
m’intéresse, ce programme a tout particulièrement retenu mon attention.
Ayant toujours été passionné par la physique, depuis quelques mois je me suis mis à
poursuivre ma progression en recherchant des articles et des cours en physique (de niveau
supérieur au mien) et en information quantiques. Dans le cadre de ma recherche d’emploi, j’ai
développé une méthode d’autoformation, ai pris l’habitude de me former par moi-même à de
nouveaux outils. Qui plus est, je m’intéresse beaucoup à l’ordinateur quantique, révolution
industrielle que je compte bien suivre de près. En outre, je me prépare à entreprendre en
septembre une thèse de doctorat en physique quantique.
Au cours de mon cursus universitaire, j’ai également eu l’occasion d’acquérir de bonnes
bases en matière d’informatique : je maîtrise bien le langage C, ai eu l’occasion de me
familiariser avec bon nombre de logiciels, et je me forme au langage Python au moment même
où j’écris ces lignes.
Enfin, je ne suis pas seulement un futur physicien uniquement absorbé par des
considérations théoriques : de naturel enthousiaste et sociable, allant vers les autres, j’ai
l’habitude du travail en équipe, j’y prends généralement du plaisir.
Sérieux, consciencieux, je serais heureux de contribuer à la réussite de vos ambitions. Je
vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
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