
 
 
 

 
Anaïs. 29 ans. Doctorante en bioinformatique médicale au SIB. 

 
 
 
A quoi rêviez-vous enfant ? 
Enfant, je voulais être fermière. Plus tard : vétérinaire. Puis, ma maturité « latine » en 
poche – alors que mes parents me voyaient plutôt faire des études littéraires – moi, 
j’hésitais entre trois voies scientifiques: la physique, la médecine ou les études 
vétérinaires.  
 
Et vous optez pour les  études de médecine… 
Oui. Je suis entrée en première année de médecine, me disant que j’avais toujours le 
temps de faire un choix définitif à la fin de l’année. Finalement, j’ai été jusqu’au bout de 
ces études-là sans jamais vraiment me sentir à ma place.  
 
Puis vous vous êtes intéressée à la bioinformatique ? 
Durant ma dernière année de médecine, un ami m’avait parlé de la bioinformatique. 
L’idée me plaisait mais je n’avais alors aucune connaissance d’informatique. Alors, j’ai 
pris une année sabbatique durant laquelle je me suis initiée au monde des ordinateurs. Et 
ça a été le déclic !  
 
Vous avez alors commencé le master en bioinformatique au SIB ? 



Oui, suivi par un stage de six mois. Enfin, on m’a proposé de rester pour un doctorat. J’ai 
accepté sans hésitation. Je me sentais bien dans ce monde où je pouvais concilier à la fois 
la médecine et l’informatique.   
 
Qu’aimez-vous dans ce que vous faites ? 
J’adore programmer. J’aime aussi le côté pluridisciplinaire de la bioinformatique. On 
acquiert une connaissance dans de multiples domaines et il faut trouver le moyen de les 
unir. Ça demande beaucoup de créativité et d’imagination. C’est ce qui me plaît.  
 
Et ce que vous aimez le moins… ? 
La partie administrative… La rédaction de rapports, de mes résultats, etc. 
 
Et vous avez des projets pour le futur ? 
Il me reste encore une année de doctorat, suite à quoi j’aimerais aller voir ailleurs, tout en 
restant dans le domaine de l’informatique et des sciences médicales. Par exemple, 
aujourd’hui il y a encore un fossé entre ce qu’on appelle l’informatique médicale et la 
bioinformatique, alors que l’un peut nourrir l’autre. Ça me plairait d’être sur la passerelle 
qui les unit.  
 


