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Objet : Remerciements dédiés au donateur de la bourse Pierre-Jacob-Durand en partenariat avec la 
Bourse Citoyens du monde 
 
Cher donateur, 

Je tiens à vous remercier pour l’octroi de la bourse de recrutement au doctorat Pierre-Jacob-Durand en 
partenariat avec la Bourse Citoyens du monde - Volet excellence. Je suis honorée, et reconnaissante de 
recevoir ce soutien pour mon doctorat en épidémiologie. 

Pharmacienne depuis 2015, c’est en exerçant mon métier que j’ai rapidement été confrontée à 
l’importance de la qualité des soins et que j’ai compris qu’en santé, « faire mieux » ne veut pas toujours 
dire « faire plus ». Rapidement, j’ai eu la certitude que je voulais contribuer à l’avancement des 
connaissances et au changement des pratiques. Cela impliquait un retour sur les bancs de l’école. Après 
avoir connu une certaine stabilité professionnelle, j’ai dû réapprendre à jongler entre l’avancement de 
ma formation, de mon projet de recherche et les emplois étudiants pour répondre à mes contraintes 
financières. Bien que toutes ces expériences professionnelles soient enrichissantes, obtenir cette bourse 
me permet de consacrer plus de temps et d’énergie à mon projet de doctorat. Mais votre don va au-delà 
d’une simple béquille financière, c’est aussi une source de motivation. En me montrant que l’on croit en 
moi et en mon potentiel de jeune chercheuse, j’ai envie de me surpasser pour aller encore plus loin. 
C’est ce qui me pousse par exemple, à compléter, en parallèle du doctorat, le microprogramme en 
évaluation économique des technologies de santé. 

L’Université Laval m’aide à me construire une expertise précieuse dans la recherche médicale. Au cours 
d’une maîtrise en administration des affaires en gestion pharmaceutique, j’ai développé des 
compétences en gestion, qui sont venues compléter les connaissances pharmaceutiques et l’expérience 
clinique acquises lors de mon doctorat de pharmacie en France. Aujourd’hui, grâce à la maîtrise et au 
doctorat en épidémiologie, et avec votre soutien, j’ajoute des compétences en méthodes de recherche 
en santé et en économie de la santé, ce qui me laisse envisager une carrière prometteuse en recherche. 
Mon objectif à plus long terme serait d’allier enseignement et recherche, afin de satisfaire ma soif de 
connaître et ma volonté de participer à la transmission du savoir. Ce que je reçois aujourd’hui, j’espère 
avoir l’opportunité de le donner à mon tour. En suivant les pas des personnalités inspirantes qui me 
précèdent, j’aspire à contribuer à mon tour au rayonnement de l’Université Laval. 

Alors, c’est un honneur de pouvoir vous dire, en toute sincérité : Merci ! 

 

 
Cécile Duval, 
Étudiante au doctorat en épidémiologie 
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