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Prix de La relève en recherche 

 

 

 

Cher donateur, 

 

Je voudrais tout d’abord vous remercier pour votre don qui m’a permis d’obtenir le Prix de La 

relève en recherche du Département de médecine. Ce prix représente énormément pour moi 

puisqu’au fil des ans, j’ai mis beaucoup d’effort dans chacune des étapes de mon parcours 

académique. 

 

Je suis étudiante à l’Université Laval depuis maintenant près de 8 ans. J’ai débuté par un 

baccalauréat en biochimie durant lequel, je me suis très rapidement intéressée à la 

recherche. En effet, dès le premier été de mon baccalauréat, j’ai effectué un stage en 

recherche dans le laboratoire de la Dre Marie-Renée Blanchet. Mon intérêt pour la recherche 

a débuté bien avant mes études universitaires, mais c’est cette première opportunité de 

stage qui m’a confirmé que je voulais faire carrière en recherche. Après ce stage, j’ai continué 

à travailler dans ce laboratoire pour toute la durée de mon baccalauréat. J’ai ensuite décidé 

de poursuivre mon parcours académique à la maîtrise. En raison de la riche expertise en 

recherche présente à l’Université Laval et de mon grand intérêt pour les projets en cours 

dans le laboratoire de la Dre Marie-Renée Blanchet, j’ai pris la décision de continuer dans la 

même équipe de recherche. Au cours de ma maîtrise, j’ai approfondi mes connaissances et 

mes compétences en immunologie du poumon et j’ai développé une passion pour ce sujet. 

J’ai donc décidé de poursuivre sur le même sujet pour mon doctorat. 

 

Au cours de mes études graduées, j’ai eu la chance de vivre plusieurs expériences qui seront 

des atouts majeurs dans la poursuite de ma carrière en recherche. J’ai tout d’abord assisté à 

plusieurs conférences nationales et internationales durant lesquels j’ai eu l’occasion de 

présenter mes résultats de recherche. J’ai aussi été membre du comité de programme de 

microbiologie-immunologie tout au long de mes études graduées. De plus, sous la direction de 

la Dre Blanchet, j’ai eu la chance de former plusieurs étudiants. Ces expériences de 

communications et de mentorat ont contribué à mon désir de devenir chercheuse. 

 

Durant mon doctorat, l’un de mes projets de recherche portait sur l’immunologie du cancer 

du poumon. J’ai particulièrement aimé ce projet et j’aimerais maintenant devenir 

chercheuse dans ce domaine. Afin de réaliser cet objectif, j’entamerai en septembre 

prochain un stage postdoctoral à l’University of British Colombia qui portera sur l’étude d’un 

traitement d’immunothérapie dans le cancer de l’ovaire. L’obtention de ce prix de la relève 

en recherche est particulièrement important pour ma confiance en moi à cette étape 

charnière de mon parcours académique en me confirmant que j’ai les capacités nécessaires 

pour réussir une carrière en recherche. 

 

En somme, merci pour ce don, les bourses et les prix font de réelles différences dans la vie 

des étudiants à la fois au niveau financier, mais selon moi surtout au niveau de la motivation et 

de la confiance en soi dans la poursuite du parcours académique. 

 

Julyanne Brassard 

Programme de doctorat en microbiologie-immunologie 

 


