
 

 

 
 
 
 
 
Québec, le 18 novembre 2020 
Prix Leadership Recherche en sciences biomédicales 
 
 
 
Chers donateurs, 
 
C’est avec un grand plaisir que j’accepte le Prix Leadership Recherche du programme de 
sciences biomédicales de l’Université Laval. Je tiens ainsi à vous remercier pour l’octroi du 
financement de celui-ci. 
 
Depuis mon arrivée à l’Université Laval, je m’investis corps et âme dans des projets de 
recherches, ceci en gardant un rendement scolaire excellent. L’accomplissement de soi dans 
différentes sphères de ma vie est essentiel et j’oserais même dire que rigueur et résilience sont 
des valeurs essentielles à mon développement. Premièrement, comme mentionné plus haut, le 
côté académique est d’une importance capitale tout comme l’amour de la science. Originaire 
d’un milieu familial où la curiosité scientifique et la diligence au travail prônent, je suis d’avis que 
le milieu de la recherche saura combler ma soif de connaissances qui ne fait qu’augmenter 
depuis mes récentes années d’études en sciences biomédicales. Deuxièmement, l’exercice 
physique est, pour ma part, le phare d’une bonne santé mentale, comme le dit si bien 
l’expression : « un esprit sain dans un corps sain »! Je pratique assidument, après mes journées 
d’étude, des sports comme le ju-jitsu, le judo, la course à pied et la musculation. Finalement, 
toutes ces activités m’aident à m’épanouir psychologiquement, en plus de loisirs, tel que la 
lecture ou la méditation. 
 
La rigueur et la résilience que j’exercent au quotidien dans ces sphères me permettront de 
concrétiser mes objectifs futurs, c’est-à-dire, dans la réalisation d’études supérieures et 
postdoctorales dans le domaine de la recherche fondamentale. Le prix Leadership Recherche 
me montre que ces valeurs sont inhérentes dans l’accomplissement de la profession de 
chercheur auquel j’aspire. De plus, ce prix souligne le fruit de mon travail dans le domaine de la 
recherche. Ma nomination comme lauréat me montre que mes efforts dans le domaine de la 
recherche fondamentale sont justifiés et pertinents. 
 
Mon choix d’université provient en majeure partie de mon milieu familial. Les valeurs qui y sont 
préconisées m’ont toujours poussé à m’améliorer en tant qu’individu afin d’avoir un réel impact 
dans notre société. Mes parents ont su m’apporter des intérêts différents : ma mère, qui est 
également diplômée de l’Université Laval, m’a initié aux sciences de la santé. Mon père quant à 
lui, a eu un impact sur mon intérêt des sciences sociales et le monde de la culture. Étant un 
amoureux des sciences de la santé, l’appartenance universitaire de ma mère a influencé mon 
choix. 
 
En définitive, le geste du comité de sélection du Prix Leadership Recherche du programme de 
sciences biomédicales de l’Université Laval m’inspire dans la continuité de mes plans. Encore 
merci. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma très haute considération. 
 
 
 
William Gauthier-Naud, 
Étudiant en sciences biomédicales 
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