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Nom :
Laura-Isabelle Dion-Bertrand

des matériaux avancés (physique)

1. Plus jeune, quels étaient tes champs d’intérêt et passions ?
J'aimais beaucoup l'art, particulièrement le théâtre.

2. En quoi consiste ton travail ?
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Je suis responsable de l'équipe de ventes d'une compagnie de haute
technologie. Nous travaillons à développer des applications dans divers
domaines: énergie solaire, tri de plastique et recherche sur le cancer.

3. Plus jeune, est-ce que tu te voyais déjà dans ce métier ?
Sinon, que voulais-tu faire comme métier ?
Plus jeune je voulais être actrice!

4. Pourquoi as-tu choisi ce domaine ?
Je suis tombée en amour avec la physique au CÉGEP, lorsque nous avons
commencé à faire des expériences concrètes et fascinantes. J'ai réalisé que
la physique me permettait de répondre à une tonne de questions.

5. Quelles sont les études à faire pour exercer ton métier ?
J'ai fait un BAC en physique ainsi qu'une maitrise en physique de la matière
condensée. Afin de vendre des instruments de pointes, il faut comprendre la
technologie et ses applications.

Quelques ressources pour en
savoir plus sur les études et
professions reliées au domaine :

https://www.cap.ca/fr/
https://phys.umontreal.ca/accueil/

6. Qu’est-ce que tu aimes le plus dans ton travail ? Et le moins ?
J'aime les discussions scientifiques avec les chercheurs (clients) potentiels.
J'aime trouver de nouvelles applications à nos instruments. J'aime moins la
perception que les gens ont des ''vendeurs''.

7. Quelles sont les qualités et habiletés requises pour faire
ce métier ?
Avoir une bonne écoute, être curieux et bien comprendre la technologie
(microscope, spectroscopie).

8. As-tu réalisé un projet qui te rend ﬁère ? Si oui lequel, sinon
lequel aimerais-tu réaliser ?
Développer, conjointement avec l'équipe technique, un instrument qui
permet de caractériser de nouveaux candidats pouvant être utilisé pour
fabriquer des cellules solaires qui coûtent moins cher.

