
  
 
 

© Tous droits réservés – Faculté de médecine de l’Université Laval 

     Virtuoses de la santé 2020 : Soutenir. Reconnaître. Honorer.  

 

Bourse de recrutement Wilbrod-Bhérer  

 

 

Cher donateur,  

 

Je suis Faezeh Abbariki, nouvelle étudiante à la maîtrise en kinésiologie de l’Université Laval. Je 

vous écris pour vous remercier de votre généreuse Bourse Wilbrod-Bhérer. Je suis très heureuse 

et reconnaissante d’avoir été choisie comme bénéficiaire de votre Bourse.   

 

En tant que thérapeute et chercheuse, mon objectif de carrière est de travailler à 

l’Université Laval après des études doctorales en kinésiologie à titre de professeure. Mon mari, 

Hadi, m’a toujours soutenue et je suis chanceuse et reconnaissante qu’il m’accompagne au 

Canada. Il m’a toujours encouragée dans mes études et mon métier.  

 

J’aimerais apporter plus d’espoir et de santé à notre société grâce à mes futures recherches. 

Grâce à vous, je suis déjà plus près de cet objectif ! Durant mes études de 2e cycle, j’aurai la 

possibilité de travailler sous la supervision du Dr Patrice Brassard, un spécialiste en physiologie 

vasculaire cérébrale. Mon projet de recherche permettra de mieux comprendre comment la 

maladie vasculaire périphérique influence les vaisseaux du cerveau. Mes résultats de recherche 

formeront une base solide afin de diminuer le fardeau de cette maladie sur les vaisseaux du 

cerveau.  

 

En m’attribuant la Bourse Wilbrod-Bhérer, vous avez allégé mon fardeau financier, ce qui me 

permettra de mettre davantage d’accent sur l’aspect le plus important de mes études, à savoir 

l’apprentissage. Votre générosité m’a inspirée à aider les autres et redonner à la communauté. 

Ainsi, dès mon arrivée à Québec à la fin de l’été, j’aimerais grandement m’impliquer dans la 

communauté universitaire afin d’aider les étudiantes et étudiants étrangers à atteindre leurs 

objectifs tout comme vous l’avez fait pour moi.  

 

Encore une fois, je vous remercie beaucoup !  

 

Cordialement,  

 

Faezeh Abbariki 

Programme de maîtrise en kinésiologie, avec mémoire 
 


