
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: Dès un jeune âge, je dessinais le système solaire en respectant bien sûr l'ordre des planètes! J'ai toujours su que j'aimais l'astronomie, mais ce n'est qu'après l'école secondaire que j'ai réalisé que c'était vraiment ma passion.
	Question #2 étudiant: Je travaille sur mon projet de maîtrise, celui d'observer avec le télescope du Mont-Mégantic des transits d'exoplanètes. L'objectif est de confirmer que ces transits sont bel et bien produits par des planètes situées à l'extérieur du système solaire et donc de participer à leur découverte.
	Question #3 étudiant: Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire jusqu'à tout récemment. Par contre, je me voyais étudier les sciences naturelles.
	Question #4 étudiant: J'ai complété le programme préuniversitaire en sciences pures et appliquées au collège de Bois-de-Boulogne. Ensuite, aimant la physique, je me suis inscrit au baccalauréat en physique à l'université de Montréal, endroit où j'ai poursuivi à la maîtrise à l'Institut de recherche sur les exoplanètes.
	Question #5 étudiant: J'ai choisi ce domaine d'études, car celui-ci possède le plus fascinant des objectifs, celui de trouver de la vie ailleurs que sur Terre. Sinon, je n'ai pas de nom en tête de personne m'ayant profondément inspiré.
	Question #6 étudiant: La suite logique de mes études est de poursuivre au niveau du doctorat. En terme de métier, j'adore l'enseignement et je me vois donc très bien enseigner la physique à l'université ou bien au collégial.
	Question #7 étudiant: Être membre de la première équipe de chercheurs à détecter de la �vie ailleurs que sur Terre! Plus sérieusement, terminer avec succès mes prochaines années d'études.
	Nom étudiant: Charles Cadieux
	Domaine d'étude: Recherche d'exoplanètes
	Programme: Maîtrise en physique
	Image de profil étudiant: 
	Lien #1 étudiant: https://phys.umontreal.ca/accueil/
	Lien #2 étudiant: http://www.exoplanetes.umontreal.ca/
	Lien #3 étudiant: https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-physique/


