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Un étudiant de Vanier se mérite une bourse soutenant 
un stage en recherche universitaire 

 
Montréal, le 5 octobre 2015. Félicitations à Osama Rehman, un étudiant en 
sciences de la nature au Collège Vanier qui a complété un stage en 
recherche universitaire au sein du département de chimie à l’Université 
McGill grâce à une bourse du Collège Vanier. À l’origine c’était une bourse 
du FRQNT, Fonds de Recherche du Québec - Nature et technologies, qui 
devait soutenir ce stage, mais à la dernière minute le programme de 
bourses aux cégeps a été annulé par le gouvernement. Heureusement, le 
Collège Vanier a néanmoins été en mesure d’offrir à Osama une bourse 
d’une valeur de 2 500 $ qui lui a permis de faire le stage l’été dernier.  
 
« La recherche étudiante est très importante à Vanier, » dit Danielle 

Lafaille, directrice des études de Vanier. « C’est une des priorités de notre nouveau plan stratégique 2015-2020, et nous 
sommes très heureux d’avoir pu offrir cette bourse unique à Osama. »  
 
Pendant le stage de neuf semaines, Osama a travaillé sous la surveillance du Dr. Nicolas Moitessier et de Stéphane De Cesco 
de l’Université McGill sur le développement de trois inhibiteurs d’enzymes avec le potentiel d’usage thérapeutique contre le 
cancer.  
 
Le stage à McGill a exposé Osama à la recherche et la collecte de données tout en lui permettant d’utiliser des instruments 
scientifiques sophistiqués et apprendre des techniques qui ne sont pas enseignées au cégep telles que la préparation d’un 
échantillon pour la spectroscopie à résonance magnétique nucléaire (NMR), la chromatographie sur couche mince (CCM), la 
chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP), et la purification de composé utilisant la chromatographie sur 
colonne. 
 
« Ce stage m’a permis de comprendre la recherche comme jamais auparavant, » dit Osama. « Quand je travaille sur des 
projets de recherche étudiante à Vanier, je le fais dans mon temps libre. Mais pendant l’été c’était à temps plein – sept heures 
par jour, tous les jours, au sein d’une équipe de 10 à 15 chercheurs, et cela m’a donné une toute autre perspective. 
J’apprenais des choses nouvelles tous les jours et j’ai constaté à quel point la recherche demande un grand travail intellectuel. 
Cette année, j’étudie la chimie organique à Vanier. Je me débrouille bien dans le laboratoire et j’ai déjà de l’avance sur la 
matière parce que j’ai appris beaucoup de techniques à McGill.  Ça été un véritable atout. »  
 
“Ce stage m’a fait comprendre que la recherche scientifique ne se limite pas à l’analyse de données et implique 
l’apprentissage tout au long de la vie, des habilités de communication, et une passion pour la recherche et le développement 
en soit. Sur une note personnelle, j’ai appris que parfois la faillite est plus utile que la réussite parce que la réussite peut nous 
empêcher de découvrir nos limites et nos faiblesses, tandis que la faillite nous pousse à en chercher la cause et nous stimule à 
nous améliorer et à réussir. »  
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