Cher Monsieur,
Je vous écris pour vous déposer un projet d'extra-muros. En effet, l'informatique et la physique sont
des domaines qui m'intéressent beaucoup, et un extra-muros me permettrait de m'y consacrer en
faisant des activités en-dehors du cadre scolaire.
Concernant ces activités, je pense faire un stage au Centre Universitaire d'informatique de
l'Université de Genève à la Battelle. J'ai déjà eu un rendez-vous avec la personne (Prof. Chopard
Bastien, http://cui.unige.ch/~chopard/home.html) qui me proposera divers stages dans le domaine
informatique et physique et nous avons discuté à propos de ce qui est proposé comme activités. À
l'heure actuelle, le cadre de travail est déjà clairement défini, il s'agit de concevoir des programmes
qui ont pour but de faire de la simulation numérique d'une situation donnée en fonction des
paramètres disponibles. Pour cela, divers outils et des connaissances en informatique,
mathématiques et physique seront utilisés afin de concevoir de tels programmes et je collaborerai
avec d'autres personnes pour ce projet. Seule la situation à simuler n'est pas encore définie, mais
nous en avions discuté et il m'a donné quelques exemples de situations possibles. Mais quelle que
soit la situation, l'activité de ce stage reste la même, à savoir programmer pour faire de la simulation
sur ordinateur.
Je pense qu'un tel stage pour mon extra-muros me serait très intéressant, car il me permettrait
d'apprendre de nouvelles choses dans divers domaines scientifiques du fait des connaissances
variées que nécessite un tel projet. De plus, cela me fournirait une bonne expérience
professionnelle, car je travaillerai en tant qu'assistant aux côtés d'autres chercheurs.
Concernant les exigences pour un extra-muros, je devrais les remplir en fin de semestre avec une
moyenne générale supérieure ou égale à 5,3, aucune moyenne en-dessous de la moyenne et une
moyenne supérieure ou égale à 5,0 en option spécifique. Je n'ai pas de problème de comportement
non plus, car je n'ai aucun renvoi ni absence non justifiée.
En attendant une réponse de votre part, je vous adresse mes meilleures salutations,
N. Phuc-Thien.
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