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1. Plus jeune, quels étaient tes champs d’intérêt et passions ?
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Depuis ma jeunesse, je suis intéressée par tous les domaines des sciences,
que ce soit la physique, la chimie, les mathématiques ou la biologie. En effet,
j'ai souvent eu de fascinantes discussions avec des amis sur des sujets plus
avancés que ce l'on apprenait à l'école.

2. Et actuellement, en quoi consistent tes études ?
Je suis présentement dans le programme de sciences de la nature au cégep,
dans le profil de la santé. Ceci me permet d'axer mes études beaucoup plus
sur la biologie, sujet qui non seulement m'attire énormément, mais qui me
permet de me diriger vers mon rêve: être médecin.

3. Plus jeune, est-ce que tu te voyais déjà dans ce domaine ?
Sinon, que voulais-tu faire comme études ?
C'est sûr que, lors de ma jeunesse, j'ai rêvé à milles et uns différents
domaines dans lesquels j'aurais voulu étudier. Or, la science a toujours
provoqué une étincelle spéciale dans mon coeur qu'aucun autre domaine ne
pouvait répliquer.

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

Quelques ressources pour en
savoir plus sur les études et
professions reliées au domaine :
ttps://www.bdeb.qc.ca/etudiants/programmes-preuniversitaires/sciences-de-la-nature/

https://medecine.umontreal.ca/etudes/doctorat-en-medecine/

Après mon secondaire, je suis directement allée au collège de
Bois-de-Boulogne en sciences de la nature. Je suis maintenant à ma 4ème et
dernière session au cégep. Dès la session prochaine, j'aurais commencé
mon année préparatoire en médecine à l'Université de Montréal.

5. Pourquoi as-tu choisi ce domaine d’études ?
Est-ce qu’il y a eu une personne déterminante qui t’a inspiré ?
La science a toujours été pour moi une façon de comprendre le monde qui
m'entoure. La médecine, plus particulièrement, est le moyen idéal, selon moi,
pour découvrir la cause, le fonctionnement et la solution aux problèmes du
corps humain, c'est-à-dire aux maladies.

6. Quel métier aimerais-tu exercer ?
Tel précisé précédemment, j'aimerais devenir un jour médecin. Non
seulement ce métier me permet de porter une aide direct aux personnes en
besoin, mais c'est aussi le métier où on acquiert le plus de connaissances
sur le corps et les maladies, ce que je recherche profondément.

7.Un rêve, un but à réaliser ?
Un jour, je vais faire un changement. Ce ne sera pas un petit changement qui
améliorera la vie quotidienne de quelques personnes, mais un changement
qui viendra sauver la vie de milliers, voire de millions de personnes. Peu
importe si c'est proche ou lointain, je vais y arriver.

