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1. Plus jeune, quels étaient tes champs d’intérêt et passions ?
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Informatique/mathématique
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Maîtrise en intelligence artificielle (IA)

Au cégep, mes matières préférées étaient l'histoire, les mathématiques et la
philosophie. De plus, après avoir été dans une équipe de volleyball tout mon
secondaire, j'ai pris goût au vélo grâce à mes cours d'éducation physique au
cégep.

2. Et actuellement, en quoi consistent tes études ?
Comme je suis en début de parcours, je fais de cours pour en apprendre plus
sur mon domaine. Je suis aussi rendue à l'étape de définir mon projet de
recherche, sur lequel je vais travailler durant la prochaine année. Ainsi, je lis
beaucoup d'articles scientifiques et je fais des tutoriels.

3. Plus jeune, est-ce que tu te voyais déjà dans ce domaine ?
Sinon, que voulais-tu faire comme études ?
Je n'ai jamais trop su ce que je voulais faire, ce qui m'a longtemps angoissé.
Mon premier amour était l'histoire, mais je ne me voyais pas travailler dans
ce domaine. Quand j'étais au baccalauréat en math, je n'aurais jamais cru
que je ferais fait une maîtrise en informatique.

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

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

DEC en sciences humaines avec mathématiques. Comme j'ai adoré les
cours de math, j'ai fait un baccalauréat en mathématiques puis une maîtrise
en statistique. J'ai aimé mes études en mathématiques, mais les opportunités
d'emploi ne m'intéressaient pas. Je fais en ce moment une maîtrise en IA.

5. Pourquoi as-tu choisi ce domaine d’études ?
Est-ce qu’il y a eu une personne déterminante qui t’a inspiré ?

https://ivado.ca/

En plus d'incorporer des mathématiques et des statistiques, l'IA est un
domaine en ébullition. Le côté interdisciplinaire de ce domaine m'a attiré. Je
suis en couple avec une personne qui travaille dans ce domaine, alors j'ai pu
me faire une bonne idée de ce que c'était avant de me lancer.

https://vectorinstitute.ai/

6. Quel métier aimerais-tu exercer ?

https://humania.uqam.ca/

Je ne suis pas encore sûre, il y a beaucoup de possibilités! J'aimerais
travailler sur la validation de modèles, l'étape où on veut s'assurer que le
système ne fait pas plus de mal que de bien.

7.Un rêve, un but à réaliser ?
Vivre en Europe

