
 
 
 

Aitana. 26 ans. Doctorante en Biologie des systèmes au SIB. 
 
 
 
A quoi rêviez-vous enfant ? 
Je rêvais d’être astronome. Et c’est un rêve qui a duré longtemps puisque j’ai entrepris des 
études de physique à l’EPFL dans l’espoir de le devenir !  
 
Mais vous n’êtes pas devenue astronome… 
Non… C’est vrai. En 3ème année, suite à une visite à l’Observatoire de Sauvergny et des 
cours de physique théorique très mathématiques, je trouvais que cette poésie de 
l’astronomie – que j’avais ressentie enfant – s’était perdue. J’ai été déçue. C’est alors que 
j’ai pris un peu de temps pour remettre de l’ordre dans mon esprit et songer à ce que je 
voulais faire par la suite.  
 
Vous vous êtes alors réorientée «  sciences de la vie » ? 
En quelque sorte, oui. J’ai fini par prendre plusieurs cours à option dans le domaine de la 
biologie : la biochimie, la biophysique, etc. Et ça m’a fascinée.  
 



Et vous vous êtes adressée au SIB ? 
Oui. À la fin de mes études – un master de physique en poche – j’ai envoyé mon cv au SIB. 
On m’a rapidement contactée pour me proposer un sujet de thèse dans un domaine où je 
pouvais concilier mes deux intérêts : la physique et la biologie. C’était parfait.  
 
Vous êtes donc passé de l’astronomie à la biologie, du plus grand au plus petit ?! 
Oui… Mais on y trouve la même poésie… 
 
Qu’est-ce qui vous plaît dans la bioinformatique ? 
C’est ce mélange de disciplines et de gens. On est plongé à la fois dans le monde de la 
biologie, des mathématiques, de la physique, de la biochimie… Il faut alors non seulement 
s’intéresser à ces divers domaines mais aussi trouver le moyen de communiquer entre 
scientifiques d’horizons si différents. C’est passionnant. On apprend un tas de choses. 
J’aime aussi la partie créative de la bioinformatique – réfléchir à un projet pour ensuite le 
mettre en œuvre. J’adore aussi rédiger des rapports ! Ce que je n’aime pas faire, c’est ce qui 
est véritablement technique, comme optimiser un code par exemple…  
 
Et vos projets futurs ? 
Après mon doctorat ? Je n’ai pas d’idée précise encore… Mais pourquoi pas un post-doc 
aux USA ou au Canada ? La recherche me tente tout de même. Je reste ouverte à tout. 
J’aime tout ce qui touche aux sciences de la vie.  
 


