
Rachel Hussherr 
  rachel.hussherr@gmail.com       www.madameplancton.com   Ville de Québec 

 
Profil 

Toujours à la recherche de nouvelles opportunités pour me 
développer, je suis passionnée d’écriture, de vulgarisation 
scientifique et de sciences. Enjouée et travaillante, je cherche de 
nouveaux défis à relever qui me permettraient de combiner ces 
passions ! 

 
Expérience professionnelle  

Travailleuse autonome en vulgarisation scientifique 
2017 – actuel 
Pigiste en journalisme scientifique 
Recherches d’informations 
Conception/ participation à divers projets de vulgarisation scientifique (ex : 
fiches pédagogiques) 

Biologiste en sciences aquatiques – Pêches et Océans Canada 
2017 - 2019  
Contrats pour des missions océanographiques en Arctique durant la période 
printanière et estivale 

Professionnelle de recherche – milieu universitaire 
2017 - 2019  
Contrats pour divers laboratoires (Université Laval, Université du Québec à 
Rimouski, Université du Manitoba) ; travail de terrain et de laboratoire en 
biologie marine, analyse de données, rédaction, préparation des missions 

Chargée en communication scientifique – Université Laval 
08/2016 – 12/2016  
Pour l’unité de recherche Takuvik, travail sur des infographies, rédaction de 
demandes de subvention, organisation et coordination d’une exposition 
photographique 

Journaliste scientifique – Université Laval 
10/2015 – 06/2016  
Dans le cadre du programme « Éclats », rédaction d’articles en journalisme 
scientifique, recherches documentaires et entrevues 

  

Langues 

Français 
 
Anglais 
 
Espagnol 
 
Allemand 
 

Compétences-clés 

Qualité d’écriture 
 
Culture scientifique 
 
Esprit d’analyse 
 
Travail d’équipe 
 
Autonomie 
 
Communication 
 
Curiosité 
 
Recherches documentaires 
 
Sens de l’initiative 
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Stagiaire en journalisme scientifique – ACFAS  
05/2015  
Pour le 83e congrès de l’ACFAS, rédaction d’articles en lien avec les confé-
rences présentées, recherches et entrevues avec les chercheurs-présentateurs 
 
 

Formation académique 

Maîtrise en biologie avec mémoire - Université Laval, Québec 
2014 – 2016 
Laboratoire de biogéochimie océanique du Prof. Maurice Levasseur 
Projet de recherche sur le phytoplancton et l’acidification océanique en océan 
Arctique 

Bachelor en biologie – Université de Lausanne, Suisse  
2010 – 2013 
Troisième année passée à l’Université Laval en profil international  
Suivi du cours « Communication scientifique » par Amélie Daoust-Boisvert 

 
Prix et réalisations 

Lauréate du concours de vulgarisation scientifique de l’ACFAS 
09/2017 

Nomination au tableau d’honneur de la Faculté des études 
supérieures de l’Université Laval 
06/2017 

Finaliste du concours de vulgarisation Cogito de l’Université Laval 
2016 

Journaliste bénévole pour le journal étudiant Impact Campus 
2015 

 

Centres d’intérêt  
Sportive 
Intérêt pour les arts martiaux (ceinture Noir en Kung Fu, médaille en boxe française), escalade 
extérieure, randonnée pédestre, camping  

Aventurière 
Nombreux voyages personnels en Amérique et en Europe & voyages professionnels en régions 
polaires dans le cadre de mes emplois en océanographie  

Passionnée par 
L’écriture, la vulgarisation scientifique, la lecture, le thé et la découverte des grands espaces naturels  

Logiciels 

Suite Office 
 
Système OS X 
 
Système Windows 
 
Adobe Illustrator 
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Web 

Recherche & vérification 
d’informations 
 

Wordpress/ blog 

Réseaux sociaux 
 


