« Vous êtes au bord du précipice… et c’est passionnant. »
Profils des carrières en bioéconomie
Poste : Professeur adjoint
Nom : Lee Wilson
Société : University of Saskatchewan
Échelle salariale : 60 000 $ à 80 000 $ par année

Ce que je fais
Je travaille dans le domaine de la recherche et du
développement et je suis enseignant. Le travail
administratif peut occuper jusqu’à la moitié de mon temps,
l’enseignement environ 20 % et je consacre le reste de mon
temps à la recherche.
Je voyage parfois à des fins d’expérimentation, en
moyenne une ou deux fois par mois, et je me rends aux
congrès nationaux et internationaux trois ou quatre fois
par an.

Quelle formation et quelles compétences les
candidats doivent-ils posséder pour ce poste?
Vous devez absolument posséder un doctorat en chimie et
de l’expérience postdoctorale qui peut prendre diverses
formes. Le doctorat se fait à l’université et le postdoctorat à
l’université ou dans un laboratoire de recherche privé. Cela
peut varier, mais la formation est en général universitaire.
Vous devez être patient et tenace, accomplir les tâches que
vous entreprenez, être visionnaire et déployer beaucoup
d’efforts.
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Qu’aimez-vous le plus dans votre travail?
Ce que j’aime le plus
1. Le travail que je fais est pertinent au quotidien.
2. Il y a une évolution constante, ce qui rend le travail
stimulant.
3. Il est possible de travailler avec des étudiants du
monde entier.
C’est un domaine stimulant qui offre de nombreuses
possibilités que vous ne trouverez pas dans un autre
emploi. Vous avez l’occasion de voyager et de faire des
choses intéressantes à l’avant-garde de nos connaissances
actuelles. Vous êtes au bord du précipice… et c’est
passionnant!
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