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À Winston-Salem, Caroline du Nord, États-Unis 

Le 26 avril 2022 

 

Objet : Proposition de CV à l’Ecole de la Librairie 

PJ : Curriculum Vitae 

 

Madame, Monsieur,  

 

Il est sans doute curieux qu’une lettre de motivation commençant avec une adresse située aux Etats-Unis parvienne 

jusqu’à vous, néanmoins je me permets de déposer un CV sur le site de l’Ecole de la Librairie car une opportunité 

peut se présenter à tout moment, une belle leçon retenue du pays de l’Oncle Sam. J’habite actuellement en Caroline 

du Nord grâce au programme Fulbright et à l’issue de mon contrat, en juin, je retournerai vivre à Poitiers.  

 

Diplômée d’un Master de Littérature et Culture de l’Image de l’Université de Poitiers, j’ai pu acquérir de solides 

qualités de rédaction et d’organisation au cours de ma formation académique et de mon parcours professionnel, 

ainsi qu’un véritable sens du relationnel et une grande ouverture d’esprit. En 2020, j’ai eu la chance d’être 

sélectionnée par le programme Fulbright en tant qu’assistante de français au sein de Wake Forest University, en 

Caroline du Nord.  

Cette expérience plus que gratifiante m’a permis de sortir de ma zone de confort, de toutes les façons possibles et 

inimaginables : géographiquement, linguistiquement, professionnellement et personnellement. Avec mon statut 

de professeur de langue et d’ambassadrice culturelle auprès du Département des Études Françaises et 

Francophones, j’ai eu la chance de participer et d’organiser plusieurs évènements avec mes responsables et mes 

étudiants tout en m’immergeant dans une autre culture. Ces responsabilités ne m’étaient cependant pas étrangères 

grâce à mon stage de Master, qui m’a donné l’occasion de travailler en partenariat avec le Festival de la bande-

dessinée d’Angoulême ainsi que plusieurs manifestations culturelles et universitaires.  

 

L’univers de la librairie m’a toujours attirée – je les ai sillonnées en grand nombre, ai parlé avec des responsables, 

et le confinement m’a dévoyée d’un projet de reconversion initial à la fin de mon master. Cependant, si mon 

aventure américaine m’a appris quelque chose, c’est de saisir toutes les chances possibles, quelles que soient les 

qualifications. Je reste à votre entière disposition pour vous présenter mon parcours et vous détailler mon projet 

professionnel de vive voix. Dans l’attente de votre réponse, vous trouverez en PJ mon CV. Je vous remercie de la 

bienveillance que vous accorderez à ma candidature et je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de 

mes salutations distinguées.   

 

Mathilde Jozefowicz 
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