
Nom :

Profession :

Formation : 

Organisation-entreprise 
(facultatif) :

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: Caroline
	Profession: Recherche en astrophysique
	Formation: Doctorat (en cours)
	Organisation-entreprise: Université de Montréal
	Lien #1: https://www.quebecscience.qc.ca/14-17-ans/professions/astrophysicienne/
	Lien #2: http://udem.craq-astro.ca/
	Lien #3: http://exoplanetes.ca/
	Question #1: La paléontologie et l'astronomie. Je me passionnais pour l'étude de nos origines et de notre histoire, mais j'étais aussi fascinée par les étoiles. J'avais un télescope avec lequel j'observais les étoiles et les planètes.
	Question #2: Je fais de la programmation pour analyser les données venant de divers télescopes. Je rédige aussi des articles sur mes résultats et donne des présentations de mon travail dans les écoles et des conférences.
	Question #3: J'étais passionnée d'astronomie, mais je rêvais d'étudier les galaxies plutôt que les exoplanètes comme je le fais maintenant, qui est un domaine que je n'ai découvert que plus tard.
	Question #4: Je suis fascinée par l'idée de contribuer à mieux comprendre l'origine des planètes et ultimement chercher des traces de vie extraterrestre!
	Question #5: Un baccalauréat, une maîtrise et un doctorat en physique.
	Question #6: J'aime le plus: relever des défis en programmation afin de développer de nouvelles méthodes d'analyse. J'aime le moins: lorsque je peine à interpréter certaines données. Heureusement, c'est temporaire!
	Question #7: La créativité, l'esprit d'équipe, le goût pour l'écriture et les présentations ainsi que pour la programmation informatique.
	Question #8: Je suis fière du travail qui a conduit à la rédaction de mon premier article en tant que première auteure, sur l'étude de la formation d'une planète très spéciale. Il y a eu beaucoup de défis à surmonter pour y parvenir!
	Question domaine scientifique: Recherche sur les exoplanètes
	Image de profil: 


