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Québec, le 23 juin 2020 

Bourse de recherche sur le cancer du sein 
 

 

 

Cher donateur, 

 

Je vous écris pour vous remercier chaleureusement de m’avoir accordé la Bourse d'excellence de 

recherche sur le cancer du sein. J’ai été très heureuse d’apprendre que j’ai été choisie comme 

bénéficiaire de cette bourse. C’est toujours encourageant de recevoir l’appui des donateurs 

comme vous, qui nous soutiennent dans nos recherches. 

 

Je suis étudiante au programme de doctorat en biologie cellulaire et moléculaire à l’Université 

Laval, et mon projet de recherche dans le laboratoire du Dr. Jean-Yves Masson a pour but de 

trouver de nouveaux traitements pour les patients atteints du cancer de sein. Pour beaucoup 

d’entre eux il n’existe pas d’options thérapeutiques ciblées, ce qui nous a amené à la recherche 

des médicaments qui pourront être utilisés pour aider ces patients. 

 

L’idée de pouvoir aider les patients a toujours été une grande source de motivation qui m’a 

poussée à poursuivre la recherche biomédicale. Mon premier contact professionnel avec la 

recherche sur le cancer du sein a été un stage au sein d’un service de conseil génétique dans mon 

pays natal, l’Espagne, où j’ai fait partie de l’équipe chargée de l’identification et dépistage des 

syndromes héréditaires de prédisposition au cancer. J’ai après décidé de poursuivre ma maîtrise 

en France avec un autre projet de recherche sur le cancer du sein, ce qui m’a finalement mené à 

faire mon doctorat à l’Université Laval, toujours sur ce sujet. 

 

En tant qu’étudiante internationale, cette bourse devient une source de soutien et motivation 

encore plus importante. Votre geste généreux me permet de me concentrer plus efficacement à 

ma recherche, et me montre aussi votre soutien de la science et les découvertes qui permettront, 

sans doute, d’aider les patients, ce qui reste mon objectif le plus important. La science n’est pas 

toujours, malheureusement, si bien financée que l’on voudrait, donc c’est grâce à des donateurs 

comme vous que l’on peut poursuivre notre passion et faire des contributions à la société. Pour 

une étudiante comme moi-même, en train de construire mes capacités scientifiques mais aussi 

la confiance en mes travaux, recevoir un tel honneur m’encourage à continuer et à poursuivre 

cette belle carrière que j’ai choisie. Au moment que mes recherches aideront les patientes ayant 

le cancer du sein, ce sera aussi grâce à vous et votre implication. 

 

Je suis aussi quelqu’un de très intéressée aux activités sociales altruistes. J’ai fait des activités 

de bénévolat dès que j’avais 12 ans, et même maintenant, je continue à aider les jeunes à 

découvrir une potentielle carrière en recherche scientifique à travers une plateforme de mentorat 

en ligne nommée Academos. Donc à niveau personnel je suis aussi inspiré par votre geste, qui est 

en harmonie avec mes principes et valeurs personnelles. 

 

Je veux vous remercier encore d’avoir investi dans mon avenir, peut-être un jour je serai en 

mesure d’aider quelqu’un d’autre à atteindre leurs objectifs de la même façon que vous l’avez fait. 

 

Sincèrement, 

 

 

 

Laura Sesma Sanz, 

Programme de doctorat en biologie cellulaire et moléculaire 


