
13

|  
LE

TT
RE

 W
AL

LO
NI

E-
BR

UX
EL

LE
S 

AU
 Q

UÉ
BE

C

ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR

Partir étudier à l’étranger est un beau 
projet qui peut toutefois s’avérer 
 coûteux. Pour Ève-Line, la bourse de 
 Wallonie-Bruxelles International a  changé 
le cours de ses études en lui permettant 
de poursuivre son parcours universitaire, 
au master puis au doctorat, après un 
 premier séjour de quelques mois. 

Dans sa carrière de chercheuse, la 
 formation qu’elle a suivie à l’ULB est 
 venue compléter ce qu’elle avait acquis 
lors de son baccalauréat à l’ÉTS, axé  
 davantage sur la pratique. 

Sur le plan humain, le fait de donner 
 certains cours lui permet désormais d’être 
en contact avec des étudiants et d’ap-
prendre à vulgariser ses connaissances. 
En étant responsable de  stagiaires et de 
mémorants, elle apprécie particulièrement 
d’accompagner d’autres étudiants dans 
leur apprentissage, ce qui l’aide dans la 
poursuite de son doctorat également.

Visionnez la capsule d’Eve-Line dans 
 laquelle elle vous en dit plus sur Bruxelles 
et ses incontournables ! 

Pour tout savoir sur les études en 
FédérationWallonie-Bruxelles : 

studyinbelgium.be

Les mobilités sont à l’arrêt, qu’à cela ne 
tienne ! La Délégation continue de mettre 
en valeur les possibilités de partenariats 
avec le Québec, et ce dans différents 
 domaines.

Ces prochains mois, nous vous propo serons 
une série de témoignages  d’étudiants et 
de chercheurs qui ont choisi la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Ils vous présenteront 
leur parcours, mais aussi leur université, 
leur ville et leurs coups de cœur. Premier 
témoignage : Ève-LineCadotte, doctorante
en sciences de l’ingénieur, chimie et 
sciences des matériaux à l’ULB.

• Ève-Line Cadotte

• 31 ans

• Doctorante en sciences de l’ingénieur, 
chimie et sciences des matériaux, à 
l’ULB

• Parcours : Après des études en génie
mécanique à l’École de  technologie 
 supérieure de Montréal (ÉTS) et 
un  passage par West Virginia, aux 
États-Unis, c’est à Bruxelles qu’elle 
a posé ses valises pour terminer 
son baccalauréat. Ensuite, elle a 
décidé d’y  entreprendre un master, 
puis un doctorat qu’elle est en train 
d’achever, soutenue par une bourse 
du  programme  bilatéral Fédération 
Wallonie- Bruxelles/Québec.

C’est suite à un premier échange aux 
États-Unis qu’Ève-Line a eu envie de 
 quitter le continent américain et d’aller en 
Europe, dans un contexte francophone. 
La  Belgique lui semblait être un pays 
 assez sympathique…là-dessus, elle nous 
confirmequ’ellenes’estpastrompée !

Si elle a choisi d’étudier à l’Université libre 
de Bruxelles (ULB), c’était d’abord pour 
la situation centrale de Bruxelles, mais 
c’est aussi grâce à un contact qu’un de 
ses professeurs du Québec avait au sein 
de l’université bruxelloise qui a conforté 
son choix. 

PORTRAIT D’UNE  
CHERCHEUSE  
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