
ELLES FONCENT 
POUR LES SCIENCES!

 a pour mission de sensibiliser et d’éveiller 
les filles âgées de 12 à 20 ans aux sciences et au  

génie par l’entremise de diverses initiatives.

Par cet outil, explore les parcours inspirants de femmes qui  
ont choisi de foncer pour une carrière en ingénierie.

Pour découvrir l’intégralité de leur témoignage : 
POLYMTL.CA/GENIELLES

GENIELLES_POLYMTL

http://www.polymtl.ca/genielles
http://www.instagram.com/genielles_polymtl


Victoria Butin
Étudiante au baccalauréat en génie aérospatial 

« Je fonce pour les sciences parce que je 
souhaite contribuer au développement 
des avions de demain au sein d’une 
équipe passionnée. »

« Je suis arrivée en août à Toulouse dans le but de réaliser un double diplôme à l’ISAE-
SUPAERO, pour me spécialiser dans les essais en vol. Cette photo a été prise à côté de 
Toulouse, dans la magnifique cité fortifiée de Carcassonne! J’adore voyager et découvrir de 
nouveaux endroits. »

« J’ai trouvé ma vocation à 
l’âge de 15 ans, lorsque j’ai 

commencé à m’intéresser à 
l’aviation, puis à suivre des 
cours de pilotage d’avion 
pour obtenir ma licence 
de pilote privé. C’est à la 

lecture d’un article relatant la 
carrière extraordinaire d’une 

des rares femmes pilotes d’essai 
à Bombardier, soit Carole Pilon, 

diplômée de Polytechnique Montréal en 
génie mécanique, que j’ai découvert l’École 
et ses opportunités de parcours. Je suis donc 

entrée au baccalauréat en génie aérospatial, 
où je pouvais enfin étudier le domaine qui me 
passionnait. […] Je suis arrivée à Toulouse 
en août pour commencer un double diplôme 
à l’ISAE-SUPAERO, dans le but de me 
spécialiser dans les essais en vol d’avions. Il 
est encore tôt pour m’exprimer sur le sujet, 
mais à date, je suis très heureuse de mon 
expérience. […] Bref, je n’en reviens pas de 
toutes les opportunités qui se sont offertes à 
moi depuis seulement 2 mois, sans compter 
toutes les belles rencontres d’étudiants qui 
viennent de tous les horizons et qui arrivent 
comme nous en double diplôme. »

Le génie aérospatial, c’est aussi...
• Concevoir des aérostructures (fuselage, ailes, etc.)
• Concevoir des composantes de satellites
• Développer et intégrer des systèmes d’aéronefs
• Réaliser de l’analyse thermomécanique
• Intégrer des logiciels de simulation de vol aux appareils
• Effectuer de la modélisation de systèmes

polymtl.ca/aerospatial

http://www.polymtl.ca/aerospatial


Vanessa Antonacci-Johnson
Étudiante au baccalauréat en génie biomédical 

« Je fonce pour les sciences parce que 
je désire contribuer à l’optimisation des 
technologies et des traitements médicaux 
au profit des patients et des cliniciens. »

« Je suis dans le laboratoire d’instrumentation biomédicale pour construire les circuits 
électriques d’un amplificateur d’instrumentation et d’un filtre passe-bande qui seront mis 
en cascade pour traiter le signal d’un électrocardiogramme (enregistrement du potentiel 
électrique temporel du cœur). C’est le premier instrument de mesure médical que j’ai conçu! » 

« L’ingénierie biomédicale a 
instantanément attiré mon 
attention à cause de son 
interdisciplinarité. En fait, 
ce domaine unique fusionne 
les concepts de résolution de 
problèmes et de conception 

propres à l’ingénierie aux 
notions biologiques de la 

médecine pour faire progresser la 
technologie dans le domaine de la santé. 

[…] Lors de mon premier projet intégrateur 
en tant qu’étudiante en génie biomédical, j’ai 
eu l’opportunité de concevoir un prototype 
robotique qui automatise la correction 

chirurgicale de la scoliose. C’était un projet 
assez impressionnant! En plus de la diversité 
de la formation offerte, l’abondance de 
sociétés techniques, de comités étudiants et 
d’événements divertissants à Polytechnique 
Montréal permet une vie étudiante très 
diversifiée et complète. […] Au cours de 
mon parcours de formation, j’ai appris que la 
science n’est pas qu’une chose; elle est partout 
et elle change constamment. Alors, pour 
celles qui hésitent à poursuivre des études 
en sciences, sachez que parmi l’abondance 
d’opportunités dans ce domaine, il y en a 
certainement plus d’une qui correspondra à 
vos champs d’intérêt. »

Le génie biomédical, c’est aussi...
• Concevoir des appareils d’imagerie médicale
• Gérer des parcs d’équipements médicaux
• Coordonner la maintenance des équipements biomédicaux
• Utiliser l’intelligence artificielle pour analyser des données 

médicales
• Concevoir des instruments chirurgicaux
• Conseiller pour l’installation de nouveaux sites cliniques

polymtl.ca/biomedical

http://www.polymtl.ca/biomedical


Émilie Thibault
Étudiante au doctorat en génie chimique 
Diplômée du baccalauréat en génie chimique 

« Je fonce pour les sciences parce que 
je veux contribuer au développement de 
procédés respectueux de l’environnement  
et économiquement viables. »

« Je suis dans le laboratoire du cours de génie biochimique qui comporte plusieurs bioréacteurs. 
Il s’agit d’un équipement dans lequel on multiplie des microorganismes (bactéries, levures, 
champignons, algues, cellules animales et végétales) pour produire de la biomasse ou une 
molécule d’intérêt. Les bioréacteurs autour de moi servent à produire des molécules d’intérêt à 
partir de la culture de microorganismes. Dans ce cours, on apprend à choisir le bon bioréacteur, 
à le caractériser et à en faire sa conception. »

« Lorsqu’on est au secondaire ou 
au cégep, il peut être assez ardu 

de se choisir une profession. 
J’ai décidé de foncer pour 
une carrière en ingénierie 
pour les multitudes de 
portes que la profession 

ouvre. En effet, avec un 
diplôme d’ingénieur chimique, 

il est possible de travailler dans 
le domaine pharmaceutique, dans les 

secteurs de l’agroalimentaire, des pâtes et 
papiers, de l’énergie, de l’environnement, des 
cosmétiques, etc. Pour être ingénieur, il faut 

être curieux et aimer le travail d’équipe, les 
sciences, la technologie, l’innovation et la 
conception. Heureusement, tous ces concepts 
sont enseignés au cours de notre formation 
d’ingénieur à Polytechnique Montréal. […] 
Suite à mon baccalauréat, j’ai décidé de 
poursuivre aux études supérieures. Avec mon 
doctorat, j’aspire à faire de la recherche pour 
une firme de génie-conseil. Je songe à faire 
un MBA après avoir acquis plusieurs années 
d’expérience. Finalement, dans un futur 
encore plus éloigné, j’envisage de revenir à 
Polytechnique Montréal pour y enseigner et 
faire de la recherche. »

Le génie chimique, c’est aussi...
• Gérer des projets environnementaux
• Concevoir, développer et améliorer des procédés 

pharmaceutiques
• Planifier la production industrielle d’aliments
• Analyser la compatibilité d’ingrédients
• Minimiser les impacts environnementaux des procédés
• Suivre et optimiser des unités de production

polymtl.ca/chimique

http://www.polymtl.ca/chimique


Maria Helena Leite
Professeure titulaire au département 
des génies civil, géologique et des mines 
Diplômée du doctorat en génie civil 

« Je fonce pour les sciences parce que le 
génie permet de les appliquer pour proposer 
des solutions pratiques, rigoureuses, optimales 

et durables à des problèmes concrets qui 
affectent notre quotidien. »

« Cette photo a été prise à la mine Kittila, à 170 km au nord du cercle polaire, en 
Finlande, lors d’un projet de mesure de contraintes réalisé dans une excavation 
située à 1000 mètres de profondeur. À l’avant-plan, on aperçoit les appareils 
de mesure et à l’arrière, la foreuse. »

« Ma spécialité est la mécanique 
des roches, qui consiste à étudier 

le comportement des roches et des 
massifs rocheux dans le but de concevoir 
des excavations, comme des tunnels ou des 
excavations minières, qui soient sécuritaires. 
Au cours de mes projets de recherche, 
j’ai développé une expertise en mesure de 
contraintes dans les massifs rocheux et dans 
les structures en béton par le développement 
d’appareils de mesure et de méthodes de 
calcul. Ce genre d’expertise étant très rare, 
des entreprises de partout dans le monde 
font appel à mes services pour obtenir 

des données essentielles à la conception 
sécuritaire et économique d’excavations ou 
encore à l’auscultation d’ouvrages en béton 
(barrages, centrales nucléaires). Comme 
professeure de génie civil, je suis fière de 
contribuer à la formation d’ingénieurs 
qui sont essentiels à la réalisation de 
projets innovants et durables pour faire 
face, entre autres, aux défis grandissants 
liés aux changements climatiques et aux 
problèmes environnementaux. Comme seule 
la technologie va permettre de régler ces 
problèmes, choisir une carrière en génie, 
c’est faire partie de la solution! »

Le génie civil, c’est aussi...
• Estimer des coûts et analyser la faisabilité de projets 
• Réaliser des ouvrages de construction et d’infrastructures
• Planifier les transports et la mobilité
• Opérer les réseaux d’approvisionnement en eau potable et 

de gestion des eaux pluviales et usées
• Travailler à la remise en état des terrains contaminés
• Réaliser des modélisations et des simulations sismiques 

polymtl.ca/civil

http://www.polymtl.ca/civil


Menelika Bekolo Mekomba
Ingénieure Planification du réseau 
de transport d’électricité 
Diplômée du baccalauréat en génie électrique 
et de la maîtrise en réseaux électriques 

« Je fonce pour les sciences parce que les 
ingénieures et les ingénieurs façonnent depuis 
toujours la société de demain, en relevant des défis 
toujours plus grands et toujours plus indispensables 
pour l’épanouissement de tous. »

« Petite, j’étais fascinée par l’électricité. Elle est invisible, impalpable, mais indispensable. Je 
pensais qu’il y avait quelqu’un grâce à qui tout fonctionnait. Je voulais être cette personne. »

« Émigrée du Cameroun en 2004, à tout juste 
17 ans, j’intègre le baccalauréat en 

génie électrique à Polytechnique 
Montréal. En 2013, j’obtiens 
ma maîtrise en réseaux 
électriques à Polytechnique. 
Dans la foulée, j’obtiens 
également mon DESS en 
gestion à l’université McGill. 

[…] Mon travail consiste à 
concevoir les « autoroutes de 

l’électricité », à bâtir le réseau 
de câbles et d’autres appareillages 

électriques qui permettent de transporter 

l’électricité des centrales hydroélectriques, 
majoritairement situées au nord du Québec, 
vers le sud de la province, c’est-à-dire 
vers les villes, les industries, et même les 
provinces et pays voisins. Je suis fière d’être 
ingénieure. Si je devais recommencer ma vie, 
je choisirais la même carrière. […] J’aime 
ce que je fais, car je suis consciente que c’est 
grâce à des personnes comme moi et mes 
collègues ingénieurs que le geste d’allumer 
une ampoule, d’allumer sa télévision, de 
charger son téléphone, sont simples et 
semblent acquis. »

Le génie électrique, c’est aussi...
• Réaliser de la programmation embarquée
• Implanter et maintenir des systèmes d’énergie électrique 

et de transmission de l’information 
• Travailler à l’électrification des transports
• Vérifier et valider un système de commandes de vol d’avion 
• Analyser et réaliser des systèmes de communication de 

haut niveau
• Planifier des tâches et faire le suivi des trajectoires pour 

des robots mobiles

polymtl.ca/electrique

http://www.polymtl.ca/electrique


Stéphanie Robert
Étudiante à la maîtrise en génie géologique 
Diplômée du baccalauréat en génie géologique 

« Je fonce pour les sciences parce que je 
souhaite contribuer au développement 
de technologies liées aux énergies 
renouvelables, et parce que c’est en science 
que je me sens accomplie!  »

« J’aime beaucoup le plein air et cette photo a été prise sur la première montagne 
que j’ai eu la chance de gravir pendant mon échange étudiant à la Polytechnique 

de Valence, en Espagne, lors de ma troisième année de baccalauréat. Ce séjour 
à l’international fut une expérience incroyable! »

« J’ai toujours eu un intérêt 
marqué pour les sciences, 

même au secondaire! Plusieurs 
branches m’intéressaient, 

comme l’environnement, la 
physique, l’énergie, la chimie, et de 

nombreuses autres encore. J’ai donc suivi 
le programme Sciences de la santé au 
cégep, mais ce n’était pas tout à fait ce 
qui me correspondait le mieux. Ensuite, 
j’ai pris conscience du fait que l’ingénierie 
me permettrait de regrouper plusieurs des 
champs d’études qui m’intéressaient, et j’ai 
été attirée par l’aspect multidisciplinaire 
du domaine. J’aime beaucoup les sciences 

de la terre, et le génie géologique semblait 
correspondre à ce que je cherchais. Comme 
il s’agit d’un programme coopératif, j’ai eu 
l’occasion d’appliquer mes apprentissages 
dans trois stages réalisés dans trois domaines 
différents du génie géologique, et je peux 
confirmer qu’il s’agissait d’un excellent 
choix. Des exemples concrets de projets que 
j’ai réalisés au cours du baccalauréat sont la 
conception d’un champ de puits permettant 
l’approvisionnement en eau potable d’une 
ville, la conception d’un segment du tunnel 
de la ligne orange du métro de Montréal et la 
stabilisation du sol au pied d’une digue d’un 
barrage hydroélectrique. »

Le génie géologique, c’est aussi...
• Gérer des projets environnementaux
• Effectuer l’analyse géotechnique des sols 
• Exploiter et protéger les eaux souterraines
• Participer à la préparation de plans et devis de chantiers
• Réhabiliter des sites contaminés
• Faire la cartographie géologique de sites

polymtl.ca/geologique

http://www.polymtl.ca/geologique


« Je fonce pour les sciences parce que je 
veux avoir un impact concret sur la vie des 
gens en améliorant leur quotidien. »

« Cette photo a été prise lors d’un évènement « Journée découverte planeur 
» avec mon comité étudiant PolyAir. J’ai choisi cette photo parce que ce 
comité représente bien mon parcours étudiant à Polytechnique Montréal et 
l’épanouissement que j’ai pu trouver à créer et développer ce comité avec des 
personnes qui me sont très proches maintenant. »

« J’ai réalisé toute ma scolarité 
en région parisienne et après 

l’obtention de mon diplôme de fin 
d’études (équivalent du DEC), je me suis 
orientée vers un cursus scientifique. […] 
Je suis actuellement finissante en génie 
industriel. Durant ces années, Polytechnique 
Montréal m’aura appris énormément. J’ai 
découvert une école multiculturelle où l’on 
apprend à travailler en équipe avec des 
personnes de tous les horizons. J’ai découvert 
une vie étudiante bien plus riche que je n’aurais 
pu l’imaginer. J’ai eu l’occasion de créer mon 
propre comité d’aviation et de pilotage, de 

participer à des conseils d’administration, 
et maintenant de faire partie également d’un 
comité de finances. J’ai aussi pu mettre en 
pratique tous mes apprentissages à travers 
différents projets intégrateurs, dont certains 
réalisés en partenariat avec des entreprises, 
un vrai plus pour l’expérience. Enfin, cela 
m’a donné de nombreuses opportunités de 
stage, de l’expérience de travail… Pour moi, 
avoir un diplôme en ingénierie est un vrai 
passeport pour la vie, et avoir l’occasion de 
travailler dans les sciences en tant que femme 
est un réel atout! » 

Le génie industriel, c’est aussi...
• Analyser et évaluer les coûts d’une chaîne logistique
• Coordonner le processus d’amélioration continue 
• Assurer la santé et la sécurité des travailleurs
• Veiller au contrôle de la qualité des produits et services
• Gérer des opérations industrielles
• Évaluer et optimiser la performance d’une entreprise

polymtl.ca/industriel

Margaux Farreng
Étudiante au baccalauréat en génie industriel 

http://www.polymtl.ca/industriel


Ranwa Al-Mallah
Diplômée du doctorat et de la maîtrise en génie 
informatique, ainsi que du baccalauréat en génie électrique  

« Je fonce pour les sciences parce que 
j’ai les compétences qu’il faut et j’adore 
contribuer à la recherche, particulièrement 
en génie informatique. »

« Le Laboratoire de sécurité des systèmes d’information (SecSI), dirigé par le 
Pr José M. Fernandez, permet de mener des recherches sur la cybersécurité 

des systèmes d’information et des systèmes cyberphysiques. Ses installations 
hautement sécurisées permettent de réaliser des expériences réalistes 
prédisant l’impact des cyberattaques contre nos systèmes d’information et 
infrastructures critiques. »

« Je suis d’origine libanaise 
et quand j’avais sept ans, 

mes parents ont immigré au 
Canada pour fuir la guerre. […] 

Dans ma culture, l’éducation est une valeur 
importante et on encourage les études 
supérieures. J’ai donc continué pour faire 
une maîtrise en génie informatique en 
réseaux véhiculaires, communément appelés 
véhicules connectés. […] Après ma maîtrise, 
j’ai travaillé dans l’industrie pour une période 
de sept ans. J’avais commencé par un poste 
en programmation informatique et en très 
peu de temps, j’ai réussi à occuper un poste 

de gestionnaire de projets. […] Après cette 
expérience sur le marché du travail et étant 
donné que la maîtrise m’avait amenée à 
développer les compétences nécessaires pour 
faire de la recherche, je suis retournée aux 
études pour faire mon doctorat. J’ai appliqué 
des méthodes d’intelligence artificielle à 
plusieurs problématiques du réseau routier en 
utilisant des données des véhicules connectés. 
[…] J’adore faire de la recherche et voir mes 
méthodologies mener à des contributions 
importantes en matière de publications 
scientifiques. »

Le génie informatique, c’est aussi...
• Concevoir des systèmes informatiques
• Effectuer de la programmation Web et multimédia
• Réaliser la vérification et la validation de systèmes 

embarqués
• Analyser la sécurité informatique et la sécurité des réseaux
• Gérer des projets d’implantation de systèmes 

informatiques
• Concevoir des réseaux filaires et sans fil

polymtl.ca/informatique

http://www.polymtl.ca/informatique


« Je fonce pour les sciences parce que 
j’y ai trouvé ma place. »

« Cette photo a été prise lors de mon stage de recherche en Allemagne, où j’ai travaillé 
sur un projet de réalité augmentée. La réalité augmentée représente des éléments 

virtuels ajoutés au monde réel que l’on peut voir avec des lunettes de réalité 
augmentée (comme sur la photo) ou avec un appareil mobile. C’est comme dans 
les films de science-fiction. »

« J’ai découvert le génie 
logiciel par hasard. 

J’avais entamé mes études 
universitaires dans un autre 

domaine lorsque j’ai touché la 
première fois à la programmation. J’ai 

immédiatement eu la piqûre! Je n’avais pas 
une idée claire de ce que je désirais comme 
carrière (comme beaucoup d’étudiant(e)s!). 
J’ai donc choisi le domaine qui m’allumait 
le plus, et c’est d’ailleurs le curriculum de 
Polytechnique qui m’a vendue au génie. 
[…] Ma plus grande révélation durant mon 
baccalauréat fut ma découverte du monde de 

la recherche. J’ai eu la chance de participer 
à un projet durant ma troisième année au 
sein du laboratoire du professeur Michel 
Desmarais. J’ai tellement aimé ça que j’ai 
décidé de réaliser mon quatrième stage, l’été 
dernier, dans un laboratoire de recherche 
à l’Université de Munich, en Allemagne. 
J’ai alors travaillé sur un projet de réalité 
augmentée qui vise à aider à l’apprentissage 
de l’allemand. Ce fut toute une expérience! Ce 
qui m’attend dans le futur? Je ne peux le dire 
exactement, mais je serai probablement en 
train d’apprendre et de relever de nouveaux 
défis! »

Le génie logiciel, c’est aussi...
• Concevoir des logiciels de systèmes
• Développer des applications mobiles
• Développer et tester des logiciels
• Concevoir des interfaces utilisateurs
• Développer des jeux vidéo et l’infographie
• Concevoir et implanter des bases de données

polymtl.ca/logiciel

Audrey Labrie
Étudiante au baccalauréat en génie logiciel 

http://www.polymtl.ca/logiciel


Daphné Labrecque
Étudiante à la maîtrise en génie mécanique 
Diplômée du baccalauréat en génie industriel 

« Je fonce pour les sciences parce que le 
monde est plein de défis que je suis 

prête à relever. »
« Cette photo a été prise au Cameroun, pendant mon projet 
avec le comité étudiant CIPO à l’été 2018. Tous les matins, je 
me rendais à la plage des pêcheurs pour démailler les poissons dans les filets, et 
pour me remercier, le pêcheur que j’avais aidé me remettait des poissons, que 
je rapportais à la maison pour les repas de la journée. J’ai choisi cette photo 

parce qu’elle représente les rencontres que j’ai faites pendant le projet et les 
personnes avec qui je garde contact. »

« J’ai toujours aimé les machines et les 
objets complexes, surtout pour les démonter 
et en comprendre le fonctionnement. J’étais 
la personne qui démontait ses stylos en 
cours pour comprendre comment ils étaient 
fabriqués. Après mon baccalauréat en génie 
industriel, j’ai décidé de poursuivre mes 
études en faisant une maîtrise en conception 
de produits en lien avec l’environnement. 
Durant mon parcours universitaire, j’ai eu 
la chance de réaliser un stage de coopération 
internationale au Cameroun grâce au projet 
du CIPO. Nous étions une équipe d’étudiants 
qui collaborait avec des personnes sur le 

terrain pour construire des habitations 
écologiques. Cette opportunité incroyable a 
confirmé mon idée d’orienter ma carrière à 
l’international, puisque les projets de grande 
envergure ne peuvent être réalisés sans la 
participation de collaborateurs étrangers. 
Toutes les expériences que j’ai acquises 
durant mon parcours à Polytechnique 
m’ont fait réaliser qu’avec ma formation 
d’ingénieur, ce que j’ai le plus appris, c’est 
de pouvoir m’adapter à n’importe quelle 
situation en ayant les outils pour intervenir 
efficacement. »

Le génie mécanique, c’est aussi...
• Implanter et maintenir des systèmes de mécanique du 

bâtiment
• Estimer des coûts de fabrication
• Créer et modifier des dessins de détails, d’assemblage, 

des plans d’aménagement et de bâtiments
• Optimiser la production automatisée
• Élaborer de nouvelles méthodes de fabrication
• Planifier la récupération des matériaux

polymtl.ca/mecanique

http://www.polymtl.ca/mecanique


« Je fonce pour les sciences parce qu’une 
carrière en sciences pousse à dépasser 
ses limites. »

« Cette photo a été prise au cours d’une mission humanitaire avec le 
comité étudiant Projet PC2 au Centre multimédia communautaire 

de Vertières. Le but de ce projet était d’offrir une formation sur 
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) à des adolescents. Ce voyage 
m’a appris à mieux appréhender les imprévus, mais aussi à adapter mes 
paroles à mon auditoire, qualités nécessaires à tout ingénieur et toute  
ingénieure. »

« J’ai débarqué à Montréal à 
17 ans pour y entreprendre des  

études en génie minier du fait de 
mon intérêt pour les mathématiques 

et les sciences de la terre. Arrivée à 
Polytechnique, j’ai découvert une école riche 
de sa diversité qui a rendu mon intégration 
à Montréal beaucoup plus facile. […] De 
plus, le programme coopératif de génie des 
mines permet de sortir du cadre théorique 
des cours pour s’immerger concrètement 
dans l’industrie. Parmi les aspects qui me 
fascinent le plus dans le génie des mines, 

il y a la diversité des défis, mais aussi le 
caractère « global » du secteur. Les minerais 
que l’ingénieur contribue à extraire sont 
utilisés dans une multitude de domaines, ce 
qui contribue au progrès technologique et 
rend plus agréable la vie des individus. En 
tant que diplômée en génie minier, j’aimerais 
acquérir l’expérience la plus diversifiée 
possible, puis faire une maîtrise en gestion 
de projets internationaux afin de travailler 
sur le déploiement de projets miniers à 
l’international. »

Le génie des mines, c’est aussi...
• Planifier les travaux miniers et la construction des 

installations qui y sont reliées
• Superviser l’exécution des travaux miniers
• Créer et analyser de nouveaux procédés d’extraction
• Évaluer de nouveaux emplacements d’extraction minière
• Évaluer l’impact de grands travaux sur l’environnement 

(caractérisation des sols, revalorisation des rejets miniers)
• Mettre en place des mesures de sécurité et d’hygiène 

industrielle

polymtl.ca/mines

Colombe Montcho
Diplômée du baccalauréat en génie des mines 
 

http://www.polymtl.ca/mines


« Je fonce pour les sciences parce que je 
souhaite approfondir ma connaissance du 
monde qui m’entoure. »

« Sur la photo que j’ai choisie, je suis à la bibliothèque en 
train de chercher un livre de mécanique quantique. J’ai choisi 

cette photo pour me représenter parce que j’aime aller étudier à la 
bibliothèque, et la mécanique quantique est une matière du génie physique qui 
m’intéresse beaucoup. »

« Le génie physique est 
un domaine qui me rejoint 

beaucoup, car c’est un domaine 
à la limite entre la science et 

l’ingénierie. Je peux à la fois en apprendre 
plus sur la physique fondamentale et mettre 
ces connaissances à profit pour trouver 
des solutions innovantes à des problèmes 
complexes. Je trouve qu’il est très intéressant 
de comprendre comment l’univers qui nous 
entoure fonctionne, aussi bien à l’échelle 
macroscopique qu’atomique. J’ai choisi 
Polytechnique Montréal pour poursuivre ma 

formation d’ingénieure, car je trouve que c’est 
une école dynamique qui a une vie étudiante 
diversifiée. Une des réalisations dont je suis 
le plus fière est l’accomplissement d’un projet 
d’initiation à la recherche. J’ai travaillé dans 
le laboratoire de microfluidique du professeur 
Thomas Gervais. Mon projet consistait à 
modéliser numériquement un afficheur 
microfluidique afin de tester sa stabilité. Ce 
projet est une grande fierté pour moi, car il 
m’a montré que le travail que j’accomplis 
peut avoir un réel impact dans le domaine de 
la recherche. »

Le génie physique, c’est aussi...
• Développer des procédés, des matériaux ou des 

équipements de haute technologie
• Concevoir de nouvelles technologies en énergie 

renouvelable
• Offrir des conseils technologiques pour l’obtention de 

brevets
• Déterminer la corrélation entre différents phénomènes 

météorologiques
• Mettre au point des instruments de mesure tels que des  

caméras à infrarouge

polymtl.ca/physique

Maude Tremblay
Étudiante au baccalauréat en génie physique

http://www.polymtl.ca/physique


SE DONNER LES MOYENS 
DE CHANGER LE MONDE

Près de 40 000$ en bourses sont offerts 
chaque année à la relève féminine en génie
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Génie au féminin Rio Tinto 
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