Objet: Lettre de remerciements - Bouse de recherche sur la sclérose en plaques
Cher donateur,
Merci énormément pour la générosité dont vous faites part pour la bourse d’excellence de recherche sur
la sclérose en plaques. À titre de récipiendaire, je suis très honoré de recevoir cette bourse et vous
adresse cette lettre de remerciements pour vous témoigner de ma reconnaissance.
Je suis présentement un étudiant à la maîtrise en médecine moléculaire dans le laboratoire du Dr. Manu
Rangachari de l’axe neurosciences du CHU de Québec -Université Laval. Mes travaux de recherche sont
principalement axés sur la compréhension des mécanismes qui influencent la sévérité de la maladie dans
la forme progressive de la sclérose en plaques. Dès mon premier stage durant mon baccalauréat dans le
laboratoire du Dr. Rangachari, j’ai tout de suite su que je voulais poursuivre ma carrière dans le domaine
de la neuro-immunologie et travailler activement dans la recherche académique sur la sclérose en
plaques. Concernant ma carrière, mon aspiration est de devenir un jour à mon tour professeurchercheur en neuro-immunologie, comme mon directeur de recherche qui m’inspire énormément.
La bourse que je reçois grâce à votre générosité me permet de bonifier mon curriculum vitae
scientifique ainsi que de m’aider financièrement afin de pouvoir me concentrer sur mes recherches.
Cette bourse contribue ainsi directement à l’atteinte de mon rêve et objectif de devenir professeurchercheur en neuro-immunologie. Depuis le début de ma maîtrise, tout mon temps et mon attention de
jeune étudiant en recherche est dédié à la sclérose en plaques et la neuro-immunologie et cette bourse
est une reconnaissance pour mon travail et cela n’aurait pas été possible sans votre aide. Je veux donc
encore vous remercier pour cette bourse qui me permettra de me consacrer corps et âme à mieux
comprendre la biologie fondamentale derrière la pathologie de la sclérose en plaques et que cela résulte
un jour, je l’espère, en un débouché clinique et médical qui pourra aider directement le mieux-être des
patients de la sclérose en plaques.
Je tiens à vous remercier encore une fois pour votre support financier et je tiens à vous mentionner que
votre geste m’inspire. Si cela est possible dans l’avenir, j’aimerais pouvoir poser à mon tour un geste
significatif pour aider la recherche et les jeunes scientifiques.
Veuillez recevoir mes plus sincères salutations.
Reda Fazazi
Maîtrise en médecine moléculaire
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