Québec, le 15 décembre 2020
Prix d’excellence Claude-Fortier

Cher donateur,
Je vous remercie chaleureusement pour m’avoir sélectionnée comme récipiendaire de la bourse
Claude-Fortier 2020-2021. Ayant mis beaucoup d’efforts depuis mon entrée à l’Université
Laval afin de me démarquer et de prouver mon intérêt pour les sciences biomédicales, il me fait
chaud au cœur de savoir que ces derniers ont porté fruit. Venant d’une famille où nombreux
sont ceux qui excellent dans les sciences, le fait de pouvoir continuer la tradition est quelque
chose dont je suis très fière. Par ailleurs, je suis très heureuse de pouvoir montrer à mes jeunes
frères et sœurs que le travail est toujours récompensé. J’ai toujours aimé le monde des
sciences et de la recherche et savoir que je peux laisser ma marque dans celui-ci a toujours été
un objectif auquel je tiens particulièrement.
Lorsque j’ai fait mes demandes universitaires, le choix d’aller à l’Université Laval n’a pas été
facile. En effet, mon père étant professeur dans la Faculté de Médecine et dans le même
programme auquel je voulais appliquer, j’ai longtemps hésité avant de faire mon choix. La
pression d’avoir son père comme enseignant et de devoir prouver aux autres étudiants que je
méritais les notes que j’obtenais était très élevée. Le monde de la recherche étant très petit,
plusieurs professeurs du programme sont également des chercheurs connaissant mes deux
parents et j’avais très peur de devenir ce qu’on appelle souvent une « déception familiale ».
Après mûres réflexions, j’ai décidé de venir étudier à l’Université Laval malgré tout et je peux
maintenant affirmer que je ne regrette pas cette décision. Le programme des sciences
biomédicales me permet d’ailleurs de découvrir tout plein de nouveaux domaines fascinants et
bizarrement, plus j’avance dans le programme, plus il me semble difficile de choisir un domaine
en particulier dans lequel étudier dans le futur.
En ce moment, en plus d’être aux études, je travaille en temps qu’auxiliaire de laboratoire et je
peux affirmer avec certitude que le travail en laboratoire est quelque chose que j’adore faire.
Étant de nature très curieuse, la recherche me permet de non seulement pouvoir me
questionner, mais également de me répondre par moi-même grâce à mon travail.
Cette bourse m’ouvre plusieurs portes surtout pour mes futures demandes de stages et/ou de
bourses de recherche. De plus, avec la légendaire session intensive qui approche, cette bourse
me permet de ne pas avoir à m’inquiéter de payer mes frais de scolarité et de me concentrer sur
mes études plutôt que d’avoir à me trouver un travail étudiant, ce qui ne peut qu’être bénéfique
pour mes résultats scolaires.
Je vous remercie de votre générosité!

Anissa Nourani,
Étudiante en sciences biomédicales

© Tous droits réservés – Faculté de médecine de l’Université Laval
Soutenir. Reconnaître. Les étoiles de la relève 2021

