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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: Emmanuelle Parent
	Profession: Chercheuse et enseignante 
	Formation: Bac et maîtrise en communication
	Organisation-entreprise: Université de Montréal
	Lien #1: umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-sciences-de-la-communication/
	Lien #2: communication.uqam.ca/
	Lien #3: bienetrenumerique.com
	Question #1: Plus jeune, j'étais intéressée par tout, sans passion particulière. J'entretenais un grand amour pour la lecture, du roman à la bande dessinée, je jouais du piano et je faisais au sport (basketball et flagfootball). 
	Question #2: Mon travail consiste à s'intéresser en profondeur à un sujet, dans mon cas celui des réseaux sociaux. Mes tâches consistent à lire des études,analyser la réalité qui nous entoure et enseigner aux autres ce que j'apprends. 
	Question #3: Plus jeune, je ne me voyais pas du tout être chercheuse ni enseignante! J'étais très indécise vis-à-vis mes choix de carrière, mais je savais que je voulais lire, écrire et être en contact avec des gens. 
	Question #4: Parce que je me suis toujours sentie confortable à échanger avec les autres et leur expliquer ce que j'apprenais. Ensuite, j'ai décidé d'être chercheuse parce que j'aime comprendre les phénomènes de la société en profondeur.
	Question #5: Les études universitaires sont nécessaires car ce métier suppose qu'on s'intéresse en profondeur à un sujet. Le domaine peut varier selon vos intérêts, que ce soit les causes environnementales, la santé, le numérique.
	Question #6: Ce que j'aime le plus est le contact avec les gens, lorsque je les écoute ou que je leur partage ce que j'apprends. Le moins, c'est le côté solitaire de la recherche, car au moment de lire et d'analyser un sujet,on est souvent seul. 
	Question #7: Pour être chercheuse, il faut être une personne très curieuse, intéressée à questionner le monde, et avoir de l'écoute. 
	Question #8: Le projet Bien-être numérique me rend fière. Nous discutons avec les adolescents de la manière dont on développe une autodéfense numérique. Ces ateliers donnent lieux à des échanges très riches et sans jugement. 
	Question domaine scientifique: Des communications (particulièrement des réseaux sociaux)
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