Bourse

Alexandre-Parks
Afin d’honorer la vie et la mémoire de leur fils Alexandre,
Nicole Gautreau Parks et Cecil Parks ont créé le Fonds de bourses
Alexandre-Parks en 2018.

Pendant ses études de maîtrise, il a présenté les publications de
recherche dont il était l’auteur principal à deux conférences au
Québec.

Originaire de Grande-Digue, au Nouveau-Brunswick, Alexandre Parks
poursuivait un doctorat en sciences de la vie à l'Université de
Moncton. Atteint d’une très rare maladie auto-immune du système
digestif, il s’alimentait depuis l’âge de deux ans grâce à une
préparation liquide contenant les éléments nutritifs essentiels à sa
survie. Malgré ses contraintes médicales, Alexandre ne s’est jamais
imposé de limites.

Alexandre a toujours eu une grande joie de vivre et une bonne humeur
contagieuse. Il laissait sa marque sur l’ensemble des personnes
qu’il côtoyait, n’hésitant pas à donner de son temps pour aider ses
amies, amis et collègues. Sa résilience, sa détermination, son courage
et son attitude positive ont fait de lui une personne unique et
exceptionnelle. Il reste un exemple de courage et de détermination
pour tous.

Engagé dans ses études et passionné de son travail de recherche,
Alexandre s’est investi pleinement, tant dans la vie étudiante que
dans ses collaborations scientifiques.

La Bourse Alexandre-Parks permettra à des étudiantes et à des
étudiants de poursuivre des études doctorales à l’Université de
Moncton. Puisse-t-elle les inspirer à se donner à fond comme le
faisait si bien Alexandre.

Alexandre a obtenu en 2014 un baccalauréat ès sciences
(spécialisation en biologie) de l’Université de Moncton, une maîtrise
ès sciences en médecine expérimentale de l’Université Laval en 2016
et il a entrepris en janvier 2017 un doctorat en sciences de la vie
(cancer du sein) à l’Université de Moncton. Contribuer à faire
progresser les connaissances médicales ayant des incidences
cliniques a été le sommet de sa courte carrière de jeune scientifique.

La Bourse Alexandre-Parks est accordée à des personnes inscrites
à temps complet au programme de doctorat en sciences de la vie
et qui ont pour champ de recherche l’entéropathie auto-immune,
le cancer du sein/lipogenèse, la fibrose pulmonaire ou
l’inflammation.
« J’ai appris que tout le monde a son destin et que nous ne
devrions pas tenir la vie pour acquise. Nous devons vivre
chaque moment à fond parce qu’on ne sait jamais quand notre vie
va finir. »

Alexandre Parks (1991-2017)

