
Nom:

Domaine d’études :

Programme :

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

2. Et actuellement, en quoi consistent tes études ?

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

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

5. Pourquoi as-tu choisi ce domaine d’études ?
Est-ce qu’il y a eu une personne déterminante qui t’a inspiré ?

6. Quel métier aimerais-tu exercer ?

7.Un rêve, un but à réaliser ?

Quelques ressources pour en 
savoir plus sur les études et 

professions reliées au domaine :

(Téléchargez votre 
photo ici)

J’étudie en sciences


	Question #1 étudiant: Toujours attirées vers les principes et le fonctionnement de la Terre et de ses composantes. Les cycles naturels, l'énergie, l'astronomie et l'univers.
	Question #2 étudiant: À l'apprentissage des énergies renouvelables, principalement l'énergie solaire et l'efficacité des bâtiments. Mon sujet de mémoire me pousse vers une lignée plus industrielle en concevant et simulant différents parcs solaires jumelés aux centrales thermiques diésel du Nunavik.
	Question #3 étudiant: Je me voyais travaillant dans le domaine de la protection de l'environnement. Au secondaire, je pensais avoir trouvé ma voie, en étudiant les phénomènes météorologiques et la climatologie.
	Question #4 étudiant: DEC en Sciences pures et appliquées. Science de la Terre et de l'atmosphère au 1er cycle universitaire. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai pris quelque temps pour voyager. Pour finalement, m'inscrire en maîtrise avec mémoire en génie d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique.
	Question #5 étudiant: J'ai choisi ce domaine, car je suis passionné du fonctionnement naturel de la Terre et apprendre toutes les conséquences engendrées par le réchauffement climatique me rendait nostalgique. J'ai donc décidé d'agir et d'aller vers un domaine où il serait possible de faire une différence.
	Question #6 étudiant: J'aimerais travailler dans une boîte d'architecture en tant qu'analyste en efficacité ainsi que d'exercer mon expertise dans le domaine du solaire.
	Question #7 étudiant: J'aimerais participer et/ou travailler à la conception et réalisation de constructions de maisons auto suffisantes nette zéro et ce partout dans le monde.
	Nom étudiant: Valéry J. Bouchard
	Domaine d'étude: Maîtrise avec recherche
	Programme: Génie en énergies renouvelables et d'efficacité énergétique
	Image de profil étudiant: 
	Lien #1 étudiant: https://www.etsmtl.ca/Etudes/deuxieme-cycle/maitrise-genie-energies-renouvelables-efficacite-energetique
	Lien #2 étudiant: https://academos.lpages.co/paspeufiers/
	Lien #3 étudiant: https://academos.qc.ca/10-questions-a-poser-a-une-mentore-en-energies-renouvelables/


