Objet : Lettre de remerciements – bourse Pierre-Jacob-Durand - Citoyens du monde
Chers donateurs,
Par la présente, je tiens premièrement à vous remercier de m’avoir accordé la bourse d’étude Pierre J.
Durand – Citoyen du monde pour une période de trois ans. J’ai été très heureux et reconnaissant
d’apprendre que j’ai été choisi comme bénéficiaire de votre bourse. Cette bourse m’aidera grandement
financièrement et me permettra de me concentrer sur ma scolarité.
Je suis actuellement étudiant au doctorat en biostatistique à l’Université Laval, ceci après un Master 2
recherche de statistique et probabilité à la fin de la formation où j’ai décidé de renforcer mon niveau en
mathématique et statistique afin de pouvoir mener à bien une très bonne thèse en Statistique Appliquée.
Je porte ainsi un vif intérêt à l’application de méthodes statistiques pour l’analyse d’études
épidémiologiques et plus principalement aux techniques statistiques d’inférence causale et leurs
applications dans le domaine de la santé. C'est ce qui a valu mon admission au doctorat en biostatistique
à l'Université Laval pour la rentrée d'automne 2020.
Suite à cette admission, j’ai eu la chance d’intégrer l’équipe du professeur Denis Talbot afin de travailler
sur un projet qui porte sur la sélection de variables confondantes pour l’analyse de l’effet des trajectoires
d’utilisation de statines en prévention primaire chez les aînés, un sujet qui me passionne beaucoup. Je
suis dès lors très motivé et je souhaite ardemment réussir dans ce domaine. De plus, la Faculté de
médecine de l’Université Laval dispose d’un personnel qualifié pour l’encadrement des travaux de
recherche. Ce sont, autant de raisons qui ont motivé mon choix pour cette université. Je pense alors que
cette formation me sera bénéfique, et qu’elle pourra m’apporter une vision moderne et actuelle de la
statistique dans les sciences des données de la vie et de la terre. Elle me permettra également de
travailler dans les centres de recherche en sciences de la santé, ministères, hôpitaux, agences
gouvernementales du domaine de la santé, industrie pharmaceutique et biotechnologiques ou dans les
universités.
Cette bourse me donnera donc la possibilité de me concentrer sur mes études, réussir dans les meilleures
conditions et de poursuivre à terme mes travaux. En m’attribuant cette bourse, vous avez allégé mon
fardeau financier qui me permet de mettre davantage l’accent sur l’aspect le plus important des études,
l’apprentissage. Votre générosité m’a inspiré pour aider les autres et de redonner à la communauté.
J’espère qu’un jour je serai en mesure d’aider les étudiants à atteindre leurs objectifs tout comme vous
l’avez fait pour moi. Merci encore d’avoir investir dans mon avenir, je ferai en sorte de mon mieux pour
atteindre mes objectifs académiques et professionnels.
Veuillez agréer, Chers donateurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Nyamador Komla David Adenyo,
Programme de doctorat en biostatistique
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