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Québec, le 21 juin 2019 

Bourse d’études Louise-Côté 

 

 

 

Cher donateur, 

 

Je suis honorée d’avoir été sélectionnée pour l’octroi de l’une des bourses de recrutement à 

la maîtrise pour l’année scolaire 2019-2020.  C’est avec plaisir que j’accepte la bourse que 

vous m’offrez, et je tiens à vous en remercier personnellement. 

 

Mon parcours à l’Université Laval a débuté il y a de cela plusieurs années, en 2010. Il a été 

ponctué par une multitude de rencontres inspirantes, d’opportunités de m’impliquer auprès 

des étudiants en médecine et de me dépasser d’un point de vue personnel et professionnel. 

La bourse que vous m’offrez me rend fière de provenir de l’Université Laval. Elle me 

permettra de poursuivre mes aspirations en recherche durant l’année 2019-2020. 

 

Je commencerai à l’automne 2019 ma maîtrise en épidémiologie clinique avec mémoire sous 

la supervision du Dr. Paul R. Fortin. Je tenterai de mieux comprendre les manifestations 

cutanées du lupus érythémateux disséminé, une maladie qui atteint plusieurs systèmes, dont 

la peau, les reins et le système cardio‑vasculaire des patients qui en souffrent. C’est un projet 

ambitieux et valorisant, puisqu’il m’amènera à moi‑même rencontrer les patients en clinique 

afin d’objectiver les effets de leur maladie sur la peau. 

 

Le milieu de la recherche est extrêmement compétitif et je commence tout juste à m’y initier. 

Vous me donnez confiance en mes capacités de poursuivre et de réussir dans cette voie 

parfois difficile, et cela compte pour beaucoup. La maîtrise en épidémiologie clinique 

représente un tremplin qui me servira à m’outiller pour les années futures. Votre soutien, par 

l’intermédiaire de la bourse que vous m’offrez, est un pilier dans cette fondation qui me 

mènera, je l’espère, vers une carrière de clinicienne-chercheuse en dermatologie. 

 

Merci énormément pour votre soutien et votre générosité. Salutations distinguées, 

 

 

 

Laurence Mainville 

Programme de maîtrise en épidémiologie clinique 
 


