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1. Plus jeune, quels étaient tes champs d’intérêt et passions ?
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À l'école, mes champs d'intérêt étaient très variés, j'ai bien entendu toujours
aimé les mathématiques, la physique aussi. Par contre, j'aimais aussi, la
majorité du temps, mes cours d'Histoire. J'ai toujours aussi été un grand
passionné de littérature.

2. Et actuellement, en quoi consistent tes études ?
Comme je suis encore au baccalauréat, j'étudie de façon générale les
différents domaines de mathématiques, que ce soit l'algèbre, l'analyse ou la
géométrie.

3. Plus jeune, est-ce que tu te voyais déjà dans ce domaine ?
Sinon, que voulais-tu faire comme études ?
Non, quand j'étais jeune je voulais aller étudier en littérature, avant mon
secondaire. Puis pendant le secondaire, je n'avais aucune idée de ce que je
voulais faire plus tard.

4. Quel a été ton parcours depuis l’école secondaire ?

Quelques ressources pour en
savoir plus sur les études et
professions reliées au domaine :
https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-mathematiques/

https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-mathematiques/perspectives-avenir/

http://ism.uqam.ca/accueil/a-propos/emplois-en-mathematiques-et-statistique/

Après le secondaire, j'ai étudié au cégep Gérald-Godin en Sciences de la
nature, par la suite j'ai fait un baccalauréat en génie électrique. Finalement, je
suis retourné étudier en Mathématiques après avoir travaillé un peu en
ingénierie.

5. Pourquoi as-tu choisi ce domaine d’études ?
Est-ce qu’il y a eu une personne déterminante qui t’a inspiré ?
J'ai plusieurs enseignants de mathématiques et de physique qui m'ont inspiré
à aller étudier en mathématiques. J'ai choisi ce domaine dans le but d'aller
enseigner les mathématiques, c'est selon moi une matière très intéressante
qui est souvent mal représentée.

6. Quel métier aimerais-tu exercer ?
J'aimerais aller enseigner au cégep. C'est le niveau où l'enseignement des
mathématiques est le plus intéressant, car on commence à voir des notions
complètement différentes de ce qu'on connaissait déjà.

7.Un rêve, un but à réaliser ?
J'aimerais beaucoup aller enseigner dans un ou plusieurs autres pays que le
Canada après mes études.

