Objet: Remerciement aux donateurs de la bourse de recherche sur le diabète
Chers donateurs,
Par cette lettre, je souhaite vous faire parvenir ma gratitude pour votre don et vous partager l’impact de
votre générosité sur mon développement académique.
Je suis une étudiante au doctorat en médecine moléculaire et mon projet de recherche s’inscrit dans les
domaines de l’obésité, du diabète, de la nutrition et du microbiote intestinal. J’ai toujours su que je
voulais avoir une carrière qui me permettrait de découvrir et de générer des nouvelles connaissances et
j’ai choisi de le faire dans un domaine qui me tient à cœur, la santé. Les maladies chroniques sont
complexes et leurs développements sont affectés par une multitude de facteurs ce qui les rend difficiles à
traiter. Malheureusement, dans notre société, elles sont de plus en plus communes et détériorent non
seulement la santé physique, mais peuvent aussi affecter grandement la santé psychologique.
J’en suis présentement à ma dernière année au doctorat et tout au long de mon parcours aux études
graduées à l’Université Laval, j’ai eu le privilège d’être entourée de mentors exceptionnels, dans un milieu
riche et vivant, ce qui m’a permis de m’épanouir au plan professionnel, mais aussi de créer des liens
solides, qui resteront importants toute ma vie. Une partie de ces liens a été créé grâce à mon implication
au sein de la vie étudiante. À titre de présidente de l’Association étudiante des Chercheuses et
Chercheurs à la Faculté de Médecine (ACCEM) depuis maintenant trois ans, j’ai eu la chance de
représenter les étudiants gradués au sein de nombreux comités et d’y rencontrer au passage du
personnel et des étudiants passionnés d’origines diverses. Le caractère international de notre faculté
contribue grandement à notre richesse et ces échanges m’ont permis de m’ouvrir sur le monde. Je suis
présentement dans le processus de trouver un stage postdoctoral à l’international, avec comme objectif
principal de revenir au Québec par la suite pour pouvoir contribuer à l’excellence de la recherche faite ici.
C’est un grand honneur d’être l’une des récipiendaires des bourses de recherche des virtuoses de la
Faculté de médecine 2021. Ces bourses nous permettent de persévérer et de garder notre niveau de
motivation au maximum et contribuent directement à former la relève.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, ma reconnaissance et mes salutations les meilleures.

Béatrice
Doctorat en médecine moléculaires
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