J’étudie en sciences
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photo ici)
1. Plus jeune, quels étaient tes champs d’intérêt et passions ?

Nom:
Gabrielle Boismenu

Mes cours préférés au secondaire et cégep étaient les maths, la biologie &
l’histoire. La robotique a longtemps été mon cauchemar. Je suis une
personne très sportive, j’aime apprendre & faire partie d’une équipe.
L’environnement a toujours été une grande préoccupation pour moi.

2. Et actuellement, en quoi consistent tes études ?

Domaine d’études :
Génie chimique; Énergie et Environnement

Programme :
Baccalauréat en Génie Chimique

J’étudie toutes sortes de procédés, du raffinage de pétrole au recyclage du
plastique. J’ai aussi des cours poussés en mathématiques et en
programmation pour me permettre de comprendre leur dynamique et même
de les modéliser. Des cours en gestion de projets, budget aussi.

3. Plus jeune, est-ce que tu te voyais déjà dans ce domaine ?
Sinon, que voulais-tu faire comme études ?
Je n’avais pas d’idées arrêtées sur mon parcours scolaire, car au secondaire,
je pouvais m’imaginer participer à des conférences internationales sur
l’environnement et développer des technologies énergétiques hors du
commun, mais je ne savais pas encore le chemin à prendre pour m’y rendre.

4. Quel a été ton parcours depuis l’école secondaire ?

Quelques ressources pour en
savoir plus sur les études et
professions reliées au domaine :
https://www.polymtl.ca/programmes/programmes/baccalaureat-en-genie-chimique

https://www.grasset.qc.ca/programmes-detudes/decplus-en-sciences-de-la-nature/

J’ai complété le programme DECPlus science de la nature au cégep AndréGrasset en 2 ans. Des conférences, des cours et un projet final scientifique
étaient ajoutés au parcours typique. J’ai ensuite entamé mon baccalauréat de
4 ans en génie chimique à Polytechnique Montréal.

5. Pourquoi as-tu choisi ce domaine d’études ?
Est-ce qu’il y a eu une personne déterminante qui t’a inspiré ?
J’ai compris que je voulais devenir ingénieure après avoir écouté la
conférence d’un ingénieur mécanique québécois(au doctorat dans une
université européenne) qui travaillait à l’international sur des projets reliés à
l’environnement.

6. Quel métier aimerais-tu exercer ?
Je souhaite plus tard être cofondatrice d'une compagnie développant et
commercialisant une technologie verte ou à la tête de projets dans le
département Recherche et Développement d'une entreprise dont les valeurs
concernant le développement durable rejoignent les miennes.

7.Un rêve, un but à réaliser ?
Avoir un moment de parole réservé à une conférence internationale
concernant l’environnement, regroupant les piliers décisionnels de l’économie
mondiale et les plus grands scientifiques en environnement au monde.

