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1. Plus jeune, quels étaient tes champs d’intérêt et passions ?
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Plus jeune, j'étais intéressée par l'extérieur, j'adorais me balader. J'aimais
beaucoup la géographie et la littérature. J'aimais aussi beaucoup la
sociologie et l'étude des gens en général.

2. Et actuellement, en quoi consistent tes études ?
Mes études consistent à étudier des morceaux de villes pour y soulever des
problématiques auxquelles on peut remédier grâce à des aménagements.
Nous étudions le cadre législatif, les dynamiques, l'histoire, la cartographie
pour proposer des projets durables et en conformité avec le territoire.

3. Plus jeune, est-ce que tu te voyais déjà dans ce domaine ?
Sinon, que voulais-tu faire comme études ?
Pas du tout, je ne connaissais même pas ce domaine. Je ne savais pas du
tout ce que je voulais faire.

4. Quel a été ton parcours depuis l’école secondaire ?
Je suis arrivée de France juste après mon baccalauréat (lycée) et je suis
entrée directement à l'université.

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

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

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 choisi ce domaine par hasard alors que je devais choisir un programme
qui me permettrait de pouvoir étudier au Canada et il semblait correspondre à
ce que j'aimais. Je dirai que le côté, «métier durable» et «de l'avenir»
semblait prometteur et ma mère trouvait que ça me correspondait bien.

6. Quel métier aimerais-tu exercer ?
J'aimerais devenir ingénieure urbain.

7.Un rêve, un but à réaliser ?
Dans l'idéal ce serait de pouvoir un jour travailler sur différents projets dans
différents pays et participer à l'assainissement des villes en développement.

