
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: Marie-Eve Naud
	Profession: Astrophysicienne et communicatrice scientifique
	Formation: Doctorat en astrophysique
	Organisation-entreprise: Institut de recherche sur les exoplanètes, Université de Montréal et À la découverte de l'univers
	Lien #1: https://phys.umontreal.ca/accueil/
	Lien #2: http://udem.craq-astro.ca/mission/
	Lien #3: https://www.futura-sciences.com/sciences/skillz/metiers/metiers-physique-astrophysicien-8/
	Question #1: La lecture, les gens, j'étais curieuse en général!
	Question #2: Je suis communicatrice et éducatrice scientifique. J'exploite les connaissances que j'ai acquises dans ma formation en astrophysique pour établir un échange sur le sujet avec des publics variés.
	Question #3: Non, pas du tout! Mais j'étais curieuse, et j'aimais beaucoup expliquer et apprendre, une combinaison gagnante pour mon métier aujourd'hui!
	Question #4: J'adore en apprendre plus sur plusieurs sujets, et ensuite trouver des moyens innovants pour partager ce que je sais. J'aime beaucoup la diversité des contenus et des projets sur lesquels je travaille. 
	Question #5: J'ai passé par des études poussées en sciences (doctorat en astrophysique), mais d'autres avenues sont possibles pour faire de la communication et de l'éducation scientifique.
	Question #6: + : La diversité, et le fait que la créativité est au cœur de mes projets.- : Le manque de stabilité d'emploi. Je ne suis pas certaine que je vais pouvoir conserver mon poste dans les prochaines années. 
	Question #7: Polyvalence, capacité de travailler en équipe, créativité, curiosité. 
	Question #8: Les projets que je réalise pour les jeunes sont ceux qui m'allument le plus présentement. En particulier, la Petite école de l'espace, que j'ai conçue avec des collègues de l'iREx pour les 3 à 8 ans et leur famille.
	Question domaine scientifique: Astrophysique
	Image de profil: 


