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Véronique Mérour, 31 ans
Médecin, intendante, assistante scientifique,
plongeuse et assistante plongée

Parcours scolaire

Parcours professionnel

Médecin sapeur-pompier
volontaire (22)
Médecin urgentiste au CH
Lannion-Trestel (22)
Médecin puis intendante pour
Under The Pole II
Médecin généraliste
remplaçant sur la région de
Lannion (22)
Interne des hôpitaux de Brest
(29)

2016
Diplômé de médecine
hyperbare – CHRU Brest

2014
Doctorat de médecine générale
– CHRU Brest

2014
Diplôme de médecine de
montagne – Paris XIII
Médecin adjoint de la base de
Port Aux Français sur les îles
Kerguelen (TAAF)

Quel type d’élève étiez-vous�?
Depuis toute petite je suis passionnée par
les animaux et la nature, en particulier le
monde sous-marin et les pôles.
J’étais plutôt bonne élève, et voulait faire
une quantité de métiers qui répondaient à
mes envies de nature (vétérinaire ou
Qu’est-ce qui vous motivait�?
Au bout de la troisième année, j’ai eu peur
d’avoir fait une erreur, mais au même
moment j’ai découvert les TAAF et l’archipel des Kerguelen, avec son poste de médecin adjoint.

soigneur animalier, biologiste sous-marin, photographe nature, journaliste).
Mes bons résultats à l’école ont poussé mes
parents à m’encourager à choisir les
études de médecine, et j’ai fini par me laisser convaincre étant désireuse de me
rendre utile.
Et c’est là que j’ai compris que le fait d’être
médecin non seulement me permettrait
de me rapprocher de ce qui me fascinait,
les terres extrêmes, les scientifiques qui
l’observent, mais que ça constituait même
un formidable passe-partout pour accéder
à ces milieux si inaccessibles (moins de
1000 personnes ont pu vivre sur cet archipel).

Ⓒ Victor Rault - Under The Pole

Quel conseil donneriez-vous
aux élèves ?

Comment avez-vous pris les
décisions qui ont jalonné votre
parcours�?
À partir de ce jour, toutes mes décisions
ont été prises dans un seul objectif, aller à
Kerguelen lors de ma deuxième année
d’internat. 4 ans plus tard j’embarquais
sur le Marion Dufresne pour 13 mois de
mission à Port Aux Français, la meilleure
expérience qu’il m’ait été donné de vivre.
C’est là-bas que j’ai vu pour la première
fois le film « On a marché sous le pôle ».
Au retour j’ai eu la chance, par un heureux
hasard, de croiser le chemin de Ghislain et
Manue : qui ne tente rien n’a rien, je me
suis arrangée pour me présenter à eux et
postuler comme médecin sur UTP II.
Et ça a été la preuve que la détermination
finit toujours par payer.

Quand une occasion se présente à vous, ne
vous retenez pas sous prétexte que vous
pourriez peut-être échouer. Car parfois, ça
marche comme dit si bien Jean-Louis
Étienne : osez et persévérez.

Inscrivez-vous sur

http://education.underthepole.com/registrer/
Ou rendez-vous sur

www.education.underthepole.com
Posez vos questions à

education@underthepole.com

