
Nom :

Profession :

Formation : 

Organisation-entreprise 
(facultatif) :

1. Plus jeune, quels étaient tes champs d’intérêt et passions ?

2. En quoi consiste ton travail ?

3. Plus jeune, est-ce que tu te voyais déjà dans ce métier ?
Sinon, que voulais-tu faire comme métier ?

4. Pourquoi as-tu choisi ce domaine ?

5. Quelles sont les études à faire pour exercer ton métier ?

6. Qu’est-ce que tu aimes le plus dans ton travail ? Et le moins ?

7. Quelles sont les qualités et habiletés requises pour faire
ce métier ?

8. As-tu réalisé un projet qui te rend fière ? Si oui lequel, sinon
lequel aimerais-tu réaliser ?

Quelques ressources pour en 
savoir plus sur les études et 

professions reliées au domaine :

Je suis scientifique dans le domaine : 

(Téléchargez votre
photo ici)


	Nom: Caroline Labelle
	Profession: Chercheuse Bio-Informaticienne
	Formation: Baccalauréat, Maîtrise et Doctorat en bio-informatique
	Organisation-entreprise: IRIC
	Lien #1: https://www.youtube.com/watch?v=xK9vOjvYoUM&authuser=0
	Lien #2: https://www.youtube.com/watch?v=WtcW-705GRU&authuser=0
	Lien #3: https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-bio-informatique/
	Question #1: La lecture et l'écriture, le ballet classique, la biologie (surtout les laboratoires!) et les mathématiques appliquées aux problèmes de physique.
	Question #2: Développer et coder des algorithmes d'analyse d'expérience bio-chimiques! En collaboration avec des chimistes, biologistes et médecins, nous essayons d'évaluer le potentiel d'un futur médicament contre la leucémie.
	Question #3: Non... je ne connaissais pas la bio-informatique! Je rêvais de devenir géronto-oncologue, un médecin spécialisé dans les cancers chez les personnes âgées.
	Question #4: Parce qu'il traitait de la biologie! Je me disais que l'informatique serait un "plus"... puis je suis tombée en amour avec la programmation et j'ai réalisé le réel impact que je pouvais avoir dans les efforts de recherche.
	Question #5: Un baccalauréat en bio-informatique (ou en informatique, ou un BAC conjoint biologie & informatique) et une maîtrise en bio-informatique. Le doctorat est un atout considérable!
	Question #6: La programmation! J'apprécie aussi beaucoup le travail d'équipe et les interactions avec des spécialistes de divers domaines!Je n'aime pas vraiment faire des demandes de fonds et de subventions...
	Question #7: Bien maîtriser les notions de la biologie ET de l'informatique! Bien travailler en équipe et être un bon vulgarisateur.
	Question #8: Oui! Je suis allée présenter notre nouvelle approche d'analyse lors d'une conférence internationale en Suisse l'été dernier! J'ai aussi écrit et publié un article sur cette même méthode.
	Question domaine scientifique: De la santé et de la bio-informatique
	Image de profil: 


