Québec, 27 octobre 2021
Le Prix de la Faculté de médecine

Cher donateur,
Je tiens par la présente à vous remercier pour l’octroi du Prix de la Faculté de médecine du
programme de sciences biomédicales.
Mon parcours dans ce programme m’a permis de me familiariser avec la recherche médicale et
les nombreux enjeux de santé qui préoccupent la société d’aujourd’hui. Ainsi, j’ai développé
une forte aspiration à participer à l'innovation des pratiques médicales, laquelle s’est
renforcée par les enjeux mis en lumière par la pandémie de COVID-19. Pour cette raison, j’ai
décidé de poursuivre des études au doctorat en médecine afin d’avoir un impact plus direct
sur le terrain puis, éventuellement, de contribuer à l’approfondissement des connaissances
médicales en tant que clinicienne-chercheuse.
Bien que ce projet se soit concrétisé que récemment, il était tout indiqué pour moi de
poursuivre une carrière en recherche puisque cet intérêt date de mon plus jeune âge, alors
que je m’adonnais déjà à élaborer des expériences de toutes sortes. Aujourd’hui, je tente
d’élargir mes horizons en m’intéressant autant aux nouvelles avancées scientifiques qu’à l’art
et à la littérature.
En outre, j’ai pratiqué le patinage artistique pendant plusieurs années à l’aréna du PEPS, ce qui
a été une grande source de croissance personnelle. J’ai aussi développé un fort sentiment
d’appartenance pour l’Université Laval, ce qui a fait de cette institution mon premier choix
pour poursuivre mes études supérieures. J’ai aussi été attirée par l’unicité du programme de
sciences biomédicales et les opportunités d’expérience de recherche remarquables qui y sont
offertes.
L’obtention du Prix de la Faculté de médecine représente pour moi la reconnaissance des
efforts soutenus que j’ai mis dans mes études. C’est aussi une grande marque
d’encouragement dans la poursuite de mon parcours scolaire, ce qui me permet de me
concentrer sur mes apprentissages en réduisant le poids financier associé aux nombreuses
années de formation à venir.
La générosité et le support des donateurs pour la Faculté de médecine témoignent de
l’importance qu’ont les enjeux actuels de santé pour la population et de la confiance qui est
portée envers les étudiants pour être des porteurs de changements. Je me dois de vous
remercier une fois de plus de contribuer positivement à l’avenir de la relève et je veillerai à
honorer cette reconnaissance par mon engagement académique et social.
Veuillez agréer à l’expression de mes sentiments les plus sincères.
Marie-Ève Robert
Étudiante en sciences biomédicales
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