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Objectif: Lettre de motivation pour postuler au stage concernant «Caractérisation 

structurale et dynamique des interactions entre les protéines TCTP, HSP27 et 

MDM2, cibles dans le cancer par approches RMN et techniques complémentaires » 

 

Bonjour Madame et Monsieur, 

 

Je m'appelle Rebbecca Kallas, étudiante en deuxième année (M2 : section langue anglaise) 

de master en Biologie moléculaire, spécialisée en Cancer à l'Université Libanaise du Liban. 

Je vous envoie ce mail afin de faire une demande de stage pour rejoindre votre équipe sur 

le sujet: «Caractérisation structurale et dynamique des interactions entre les protéines 

TCTP, HSP27 et MDM2, cibles dans le cancer par approches RMN et techniques 

complémentaires ». 

 

Possédant mon baccalauréat français en 2014 du Lycée au Liban, j’ai eu la chance de faire 

ma licence en Biologie générale à l’Université de Notre Dame de Louaize (diplômé avec 

mention très bien). Ayant pour objectif d’effectuer un master là-bas, malheureusement les 

choix de spécialisation étaient très limités.  Ceux-ci m’a poussé donc à me diriger vers 

l'Université Libanaise pour poursuivre mes études. Je suis actuellement inscrite en M2 et 

je suis en recherche d’un stage de six mois à partir de février 2020 afin de valider mon 

année. 

 

Le Cancer a toujours été le domaine qui me fascinait le plus. En fait, depuis que le Liban, 

fait partie de la liste du WCRF (World Cancer Research Fund International) comme l’un 

des pays qui ont le plus de cas dans le monde, je voulais agir et trouver un moyen de le 

réduire, et de s’en débarrasser. 

 

Mon parcours universitaire met en exergue ma passion pour l’oncologie et mon intérêt pour 

les recherches menées actuellement dans ce domaine. Attiré  par tout ce qui est lié à l'étude 

du cancer, j'ai commencé à chercher des universités qui offrent un stage en France afin 

d’enrichir mon bagage sur ce sujet. 

J'espère donc pouvoir trouver une place parmi votre équipe pour faire mon stage. 

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur, de bien vouloir recevoir mes 

plus respectueuses salutations 

 

Cordialement, 



 

Rebbecca Kallas 



 

Rebecca Kallas C.V. 

 

 

Rebbecca Kallas 
• Mobile: +961 70257863  

• E-mail: rebbeccakallas@gmail.com  

• Birth: 26/12/1996 - Beirut 

 

 Education 

   Masters in Biology M2 (oncology)                                                                                                                       2019-2020   

  Lebanese University, Hadath (Lebanon)   

Masters in Biology M1 (animal/cell)                      2018-2019 

  Lebanese University, Fanar (Lebanon) 

 

Bachelor in Biology                        Fall 2017  

Notre Dame University-Louaizé, Zouk Mosbeh (Lebanon) 

 

French Baccalaureate in  Science , specialty :   Biology                                                                                                                

 

 

                   2013-2014 

Lycée De Ville, Adonis (Lebanon)  

 

                          

 

 

Professional Experience 

Note taker in workshop with British Council for PVE (Preventing Violent Extremism)                           April -Sep2019 

British Council, Le grand Serail 

 

Tutor in scientific subjects (Maths, Biology, Chemistry and Physics)      Sep 2016-Jun 2017   

Centre Saint-Nicolas, Zekrit 

 

Internship in Medical Center 

 

 

                    Fall 2016 

 

Maronites Clinic  Medical Center, Carantina   

 

 

  Usher at Hostesses Company                                                                                                                          Summer 2016 

Diffa Company, Achrafiye 

 
 

  Employee  in sales                                                                                                                                           Summer 2014 

  Library Mallah Mazraat Yachouh 
 

 

Personal Data 

Languages Fluent in Arabic, French and English (*holder of certificate of SAT 1) 

Knowledge in Spanish and Italian 

 

 

Achievements  Deans’ list from 2015 till 2017 in NDU 

Graduated with Honors 

 

 

Skills Computer skills (proficient with EndNote and all Microsoft Office) 

Acting (*holder of certificate  in theatre studies) 
 

  

 

 

*References are available upon request 









Lebanese University 
FACULTY OF SCIENCE II 
             FANAR 
             ***** 
 Fanar, 01/06/2019 

 

 
 
To whom it may concern, 
 
I, The undersigned, Dr. Petra El HAJJ, associate professor at the faculty of sciences, department 
of Biology, hereby certify that I know Miss Rebecca Kallass in the academic year 2018/2019 
since I gave her the course entitled “signal transduction”. 
 
Hard-working, ambitious and dynamic, Rebecca Intervened regularly in class and showed an 
interesting level of knowledge and intellectual abilities perceived by her good grades. 
 
In Addition, Rebecca was distinguished by her sense of responsibility and her enthusiasm for 
research sensed by her scientific curiosities towards newest discoveries in the biological 
fields. 
 
It is with pleasure that I recommend Miss Rebecca as a candidate for the Master 2 research. 
 
Best regards 
 
Dr. Petra EL HAJJ 

  

 

 


