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Nom :

Marie-Michèle Limoges

Je suis scientifique dans le domaine :
Astrophysique

1. Plus jeune, quels étaient tes champs d’intérêt et passions ?
L'astronomie, l'exploration spatiale, la musique. Je lisais sans arrêt: des
documentaires et des romans. Au secondaire, je jouais dans des pièces de
théâtre et j'étais dans l'équipe technique. Au cégep, j'ai joué au hockey!

2. En quoi consiste ton travail ?

Profession :
Directrice du contenu scientifique et de la formation

Formation :
Astrophysique
Organisation-entreprise
(facultatif) :
Cosmodôme

J'aide à la gestion de l'organisation, j'encadre une équipe (muséologie,
développement de contenus), je cherche du financement pour des projets,
je gère des projets, je rédige du contenu et je représente le Cosmodôme.

3. Plus jeune, est-ce que tu te voyais déjà dans ce métier ?
Sinon, que voulais-tu faire comme métier ?
Je voulais faire des études en astrophysique, mais pour la suite, le plan
n'était pas clair. Pendant mes études, j'ai découvert que les scientifiques
pouvaient contribuer à créer du contenu pour les musées.

4. Pourquoi as-tu choisi ce domaine ?
J'avais besoin d'une pause de la recherche et puisque j'ai toujours aimé la
vulgarisation scientifique et qu'un beau poste était ouvert au Cosmodôme,
j'y suis revenue après y avoir travaillé comme animatrice entre 16 et 19 ans!

5. Quelles sont les études à faire pour exercer ton métier ?
Pour mon poste en particulier, on demandait des études supérieures
(maîtrise ou doctorat) dans un domaine relié aux sciences de l'espace.
Quelques cours en gestion ou de gestion de projets seraient un atout.

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

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

6. Qu’est-ce que tu aimes le plus dans ton travail ? Et le moins ?
Ce n’est pas routinier, j’aime les rencontres avec les jeunes et les
partenaires de milieux passionnants (éducation, santé, muséologie, médias)
Le moins? c'est normal d'avoir des tâches qu'on aime moins dans un emploi

7. Quelles sont les qualités et habiletés requises pour faire
ce métier ?
Il faut être autodidacte, curieuse et engagée. Il faut avoir de bonnes qualités
rédactionnelles, le sens du détail et des aptitudes en gestion de projet. De
l'expérience en gestion d'équipe et en muséologie seraient un atout.

8. As-tu réalisé un projet qui te rend ﬁère ? Si oui lequel, sinon
lequel aimerais-tu réaliser ?
Nous réalisons une rénovation majeure : Ce sera la première fois dans
l'histoire du Cosmodôme que la navette spatiale au centre du bâtiment se
modernisera complètement, pour devenir un vaisseau spatial du futur.

