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Bourse en santé durable 

Cher donateur, 

 

 

 

Je me nomme Nada Khelifi et je suis étudiante au doctorat en médecine et à la maîtrise en 

épidémiologie clinique. Je suis récipiendaire de la Bourse de maîtrise en épidémiologie 

clinique 2020. Cette bourse m’a pu être attribuée grâce à votre exceptionnelle générosité envers 

la Faculté de médecine de l’Université Laval. Cela permet à notre institution de se démarquer en 

encourageant la relève et en promouvant l’excellence étudiante, ce qui enrichit grandement notre 

communauté universitaire. 

 

Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour votre généreuse contribution qui me permet de 

poursuivre mes travaux de recherche en maintenant un excellent dossier académique, un rythme 

de haut niveau, ainsi qu’une rigueur scientifique exemplaire. J’ai la chance de travailler avec le 

Dr Fabrice Mac-Way, néphrologue-chercheur et les Dres Claudia Blais et Sonia Jean, 

épidémiologistes, sur un projet de maîtrise ambitieux et novateur qui fera l’objet de deux articles 

scientifiques. Ce projet porte sur le risque de fractures chez les patients hospitalisés pour une 

sténose aortique avec insuffisance rénale chronique.  

 

Cette bourse est une reconnaissance qui me permet de poursuivre mes études à la maîtrise dans 

les meilleures conditions. Elle me permet également de dédier plus de temps à des activités 

extracurriculaires qui me tiennent à cœur et un peu moins à un travail rémunéré. Au courant de la 

dernière année, j’ai eu la chance de m’impliquer dans une très grande variété de projets, 

notamment en siégeant sur le comité de programme aux cycles supérieurs de l’Université Laval à 

titre de représentante des étudiants à la maîtrise en épidémiologie et en étant tutrice bénévole 

pour l’organisme le Diplôme avant la Médaille où j’encadre hebdomadairement une étudiante au 

secondaire présentant des difficultés d’apprentissage. Toutes ces implications sont essentielles à 

mon développement personnel et professionnel puisqu’elles me permettent de développer 

certaines compétences telles que le leadership, la communication et la collaboration, qui se 

transposent dans mes activités de recherche et qui contribueront certainement au rayonnement 

de mes projets futurs. 

 

J’espère un jour, cher donateur, pouvoir comme vous inspirer, encourager et entretenir les rêves 

des futurs étudiants et futures étudiantes de notre Faculté de médecine de l’Université Laval.  

 

Je vous remercie pour votre soutien et votre générosité et vous prie d’agréer l’expression de mes 

meilleurs sentiments. 

 

 

 

 

 

 

Nada Khelifi 

Programme de maîtrise en épidémiologie 

 
 


