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Bourse Pierre-Jacob-Durand  
 

 

Cher donateur, 

 

Je vous remercie pour cette attribution. La Bourse de recrutement au doctorat 

Pierre-Jacob-Durand signifie une nouvelle étape pour moi. J’entamerai des études dans un 

programme de MD – Ph. D. à l’automne et cette bourse en marque le commencement. Depuis le 

début de mes études universitaires en 2014, je rêve de pouvoir marier mes deux passions : la 

recherche et la médecine.  

 

J’aurai finalement la chance de le faire. Pour cette belle aventure, ma famille m’encourage 

énormément dans mes études et me pousse à toujours aller plus loin. Pour eux, avoir de grandes 

ambitions est le plus beau cadeau que l’on puisse faire à soi-même pour réussir. Ma sœur jumelle 

poursuit elle aussi des études à l’Université Laval et je peux toujours compter sur son soutien pour 

tous mes projets.   

 

Je tiens également à souligner le fait que l’Université Laval a toujours été mon choix de 

prédilection pour faire mes études. Je me suis toujours sentie à ma place à la Faculté de médecine. 

J’y ai fait mon baccalauréat et ma maîtrise et c’est avec grand bonheur que j’y poursuivrai mes 

doctorats en sciences cliniques et biomédicales et en médecine.   

 

J’ai décidé, il y a quelques années, de m’impliquer dans des associations étudiantes : l’AVÉGÉ et 

Univert Laval, afin d’enrichir mon parcours universitaire. J’ai développé une passion pour 

l’engagement social grâce à cela et depuis, je m’implique également dans des organismes 

extérieurs à l’Université Laval. Je suis convaincue que ces implications feront de moi une meilleure 

médecin. La Bourse que vous m’attribuez aujourd’hui est donc pour moi une chance incroyable de 

pouvoir continuer toutes ces belles activités en parallèle de mes études tout en bénéficiant d’un 

excellent soutien financier.    

 

En vous remerciant sincèrement, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations 

distinguées.  

 

  
Samira Slimani 

Programme de doctorat en sciences cliniques et biomédicales 


