
 

 

 
 
 
 
 
Québec, 22 octobre 2021 
Le prix leadership recherche 
 
 
Cher donateur, 
 
Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre contribution à la création de la bourse de 
mérite Prix Leadership Recherche.  
 
Aussi longtemps que je me souvienne, le domaine de la science m’a toujours intéressé. C’est 
pourquoi j’ai suivi un programme technique de laboratoire en biotechnologie lors de mes 
études collégiales. Durant ces trois années, ma passion pour les sciences s’est confirmée. Puis, 
voulant approfondir mes connaissances sur le volet biomédical et devenir professionnelle de 
recherche, j’ai poursuivi mes études au premier cycle à l’Université Laval. Ce choix a été tout 
simplement évident pour moi. En effet, l’Université est près de chez moi, et je savais que le 
programme du baccalauréat en sciences biomédicales allait répondre à mes attentes.  
 
Dès mon arrivée, j’ai immédiatement senti que j’étais enfin à ma place et ma passion pour les 
sciences biomédicales n’a fait qu’augmenter. De plus, je me suis rapidement impliquée dans la 
recherche universitaire afin d’élargir mes champs de compétences. À l’Université Laval, nous 
avons la chance d’avoir des chercheurs(es) d’expériences et de renommé offrant une 
formation de qualité pour les scientifiques de demain.  
 
Faire reconnaître mon travail en recherche, mes efforts et mes réalisations scientifiques tout 
au long de mon baccalauréat par l’obtention de ce prix est très gratifiant et motivant. Comme 
toute personne, il m’arrive parfois de douter de moi-même, de mes capacités et de me 
remettre en question. Faire partie des lauréates du prix Leadership Recherche me confirme 
que j’ai ma place dans ce domaine et que j’ai les moyens d’arriver à mes buts. Cela me motive 
encore plus à poursuivre mes études et à faire le grand saut vers la maîtrise à l’Université 
Laval.  
 
Plus tard, j’aimerais faire comme vous et contribuer au fonds de soutien afin de donner accès à 
des bourses aux étudiants(es) s’étant démarqués(es). Ainsi, je voudrais contribuer à leur 
réussite et les encourager à poursuivre leurs buts, leurs objectifs, leurs rêves. 
 
Merci encore pour votre geste inspirant dont je suis très reconnaissante. Je vous prie 
d’accepter, cher donateur, mes salutations distinguées. 

Sincèrement, 

Cynthia Jobin 
Étudiante en sciences biomédicales 
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