
Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la 
langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue  officielle 2013-2014 à 2017-2018. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de vue de la province 
ni du gouvernement du Canada.

Invitez dans votre salle de classe un expert francophone pour s’entretenir avec vos 
élèves par vidéoconférence.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves. De nombreux experts  
et expertes francophones de l’Université Laurentienne ont très hâte de rencontrer vos élèves, dont celui-ci :

Pour un mordu de la biochimie cellulaire comme Éric Gauthier, il n’y a rien de plus amusant que de faire 
mourir des cellules en laboratoire!

Éric Gauthier est professeur au Département de chimie et biochimie de l’Université Laurentienne.

Il s’intéresse au phénomène de l’autodestruction de la cellule. Il cherche à comprendre pourquoi certaines 
cellules se détruisent trop vite tandis que d’autres ne se détruisent pas.

Il saura piquer la curiosité de vos élèves par rapport à toute question d’ordre scientifique.

Communiquez avec nous et nous vous mettrons immédiatement en contact avec 
Éric Gauthier ou un autre expert du domaine de votre choix.

Rosalie Thibeault, agente de projets : rf_thibeault@laurentienne.ca
RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE DÈS AUJOURD’HUI!

SUJETS POSSIBLES :
• La théorie cellulaire
• Les causes biochimiques des maladies
• La gestion d’un laboratoire

Ces sujets s’associent aux contenus 
d’apprentissage des curriculums :
Sciences de la 8e à la 12e

ÉRIC 
GAUTHIER
Biochimie

NOUVEAUTÉ À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE : UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE INNOVATRICE EN FRANÇAIS

EXPERTS VIRTUELS Offrez à vos élèves une séance
d’apprentissage interactive en temps réel



Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la 
langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue  officielle 2013-2014 à 2017-2018. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de vue de la province 
ni du gouvernement du Canada.

Invitez dans votre salle de classe un expert francophone pour s’entretenir avec vos 
élèves par vidéoconférence.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves. De nombreux experts  
et expertes francophones de l’Université Laurentienne ont très hâte de rencontrer vos élèves, dont celui-ci :

Naturellement curieux, David Lesbarrères se sent particulièrement interpellé par tout ce qui bouge 
et respire autour de lui.

David Lesbarrères est professeur au Département de biologie et Doyen intérimaire à la Faculté des 
études supérieures.

Expert des amphibiens et des reptiles, il se préoccupe des activités humaines qui détruisent leurs habitats. 
Il espère aider à la mise en place de mesures de conservation pour mieux protéger et comprendre ces  
animaux. Il sera ravi de parler à vos élèves de biologie et des sciences de la nature en général.

Communiquez avec nous et nous vous mettrons immédiatement en contact avec 
David Lesbarrères ou un autre expert du domaine de votre choix.

Rosalie Thibeault, agente de projets : rf_thibeault@laurentienne.ca
RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE DÈS AUJOURD’HUI!

SUJETS POSSIBLES :
• La théorie de l’évolution
• La protection des espèces
• Qu’est-ce que la biodiversité?

Ces sujets s’associent aux contenus 
d’apprentissage des curriculums :
Sciences de la 7e à la 12e

Géographie de la 7e à la 8e

DAVID 
LESBARRÈRES
Biologie

NOUVEAUTÉ À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE : UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE INNOVATRICE EN FRANÇAIS

EXPERTS VIRTUELS Offrez à vos élèves une séance
d’apprentissage interactive en temps réel



Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la 
langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue  officielle 2013-2014 à 2017-2018. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de vue de la province 
ni du gouvernement du Canada.

Invitez dans votre salle de classe un expert francophone pour s’entretenir avec vos 
élèves par vidéoconférence.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves. De nombreux experts  
et expertes francophones de l’Université Laurentienne ont très hâte de rencontrer vos élèves, dont celui-ci :

Les promenades du dimanche avec ses parents ont initié Jacques Farine à la nature et au monde  
de l’infiniment petit.

Jacques Farine est professeur au Département de physique de l’Université Laurentienne.

Il est fasciné par les particules. Ces toutes petites composantes de la matière l’amènent des kilomètres 
sous terre pour réaliser des expériences qui peuvent durer des dizaines d’années.

Il se fera un plaisir de parler à vos élèves au sujet de la physique ou de la méthode scientifique en général.

Communiquez avec nous et nous vous mettrons immédiatement en contact avec 
Jacques Farine ou un autre expert du domaine de votre choix.

Rosalie Thibeault, agente de projets : rf_thibeault@laurentienne.ca
RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE DÈS AUJOURD’HUI!

SUJETS POSSIBLES :
• Les mathématiques et la science
• Pourquoi le soleil brille-t-il?
• La méthode scientifique
• Que sont les particules fondamentales?

Ces sujets s’associent aux contenus 
d’apprentissage des curriculums :
Sciences de la 7e à la 12e

Mathématiques de la 7e à la 12e

JACQUES 
FARINE
Physique

NOUVEAUTÉ À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE : UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE INNOVATRICE EN FRANÇAIS

EXPERTS VIRTUELS Offrez à vos élèves une séance
d’apprentissage interactive en temps réel



Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la 
langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue  officielle 2013-2014 à 2017-2018. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de vue de la province 
ni du gouvernement du Canada.

NOUVEAUTÉ À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE : UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE INNOVATRICE EN FRANÇAIS

EXPERTS VIRTUELS

QU’EN DISENT LES PARTICIPANTS?

Consultez nos profils d’experts et réservez votre séance d’apprentissage interactive maintenant!

Rosalie Thibeault, agente de projets : rf_thibeault@laurentienne.ca

MIKE
GOBBI
 École secondaire catholique 
de Pain Court

«

«
JACQUES FARINE, Ph.D.
Université Laurentienne

Je suis très enthousiasmé par l’expérience. Dans l’espace  
d’une heure, une agréable dynamique s’est créée entre les élèves,  
l’enseignant et l’expert. C’est une très bonne initiative et je  
souhaite pouvoir continuer de lui donner mon soutien. »

Les élèves ont adoré parler à un prof de physique,  
un vrai docteur comme dans l’émission Big Bang Theory.  
Le professeur Farine était très sympathique et avait une  
belle façon avec les jeunes. La discussion couvrait la matière 
dont nous avions convenu.

J’ai l’intention de continuer de faire appel aux Experts virtuels 
dans d’autres cours et à d’autres niveaux. Mais attention,  
mes attentes sont hautes maintenant! »

Offrez à vos élèves une séance
d’apprentissage interactive en temps réel



Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la 
langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue  officielle 2013-2014 à 2017-2018. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de vue de la province 
ni du gouvernement du Canada.

Invitez dans votre salle de classe un expert francophone pour s’entretenir avec vos 
élèves par vidéoconférence.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves. De nombreux experts  
et expertes francophones de l’Université Laurentienne ont très hâte de rencontrer vos élèves, dont celle-ci :

Hélène Dallaire sent qu’elle a la responsabilité de prendre la parole par le biais de la scène. 

Elle est metteure en scène et chargée de cours au Département de théâtre de l’Université  
Laurentienne.

D’abord attirée vers le monde de l’enseignement, elle a adopté le domaine du théâtre. Selon elle,  
le théâtre permet d’imaginer qu’il est possible de changer le monde, autant par l’écriture que par la  
pratique théâtrale.

Elle espère transmettre la piqure du théâtre et de ses métiers associés à vos élèves.

Communiquez avec nous et nous vous mettrons immédiatement en contact avec 
Hélène Dallaire ou un autre expert du domaine de votre choix.

Rosalie Thibeault, agente de projets : rf_thibeault@laurentienne.ca
RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE DÈS AUJOURD’HUI!

SUJETS POSSIBLES :
• Introduction à la pratique théâtrale
• L’écriture collective
• Les métiers de l’arrière-scène
• Une troupe de théâtre à votre école

Ces sujets s’associent aux contenus 
d’apprentissage des curriculums :
Éducation artistique de la 7e à la 12e

HÉLÈNE 
DALLAIRE
Théâtre

NOUVEAUTÉ À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE : UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE INNOVATRICE EN FRANÇAIS

EXPERTS VIRTUELS Offrez à vos élèves une séance
d’apprentissage interactive en temps réel



 

Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la 
langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue  officielle 2013-2014 à 2017-2018. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de vue de la province 
ni du gouvernement du Canada.

Invitez dans votre salle de classe un expert francophone pour s’entretenir avec vos 
élèves par vidéoconférence.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves. De nombreux experts  
et expertes francophones de l’Université Laurentienne ont très hâte de rencontrer vos élèves, dont celle-ci :

Annie Roy-Charland s’est toujours intéressée à la santé. De la pratique clinique à la recherche, des êtres 
humains aux animaux, la psychologie peut expliquer divers phénomènes. Ce sont cette flexibilité et cette 
ouverture qui l’ont attirée à la psychologie.

Annie Roy-Charland est professeure agrégée au Département de psychologie, et chercheure principale 
au Laboratoire de recherche en santé cognitive de l’Université Laurentienne.

Ses recherches portent sur une variété de sujets, entre autres, l’enregistrement des mouvements oculaires, 
les biais attentionnels, l’évaluation cognitive et l’efficacité des différents types de publicité. À vos élèves, 
elle sera ravie de parler de la psychologie en général, et répondra à des questions plus spécifiques.

Communiquez avec nous et nous vous mettrons immédiatement en contact avec 
Annie Roy-Charland ou un autre expert du domaine de votre choix.

Rosalie Thibeault, agente de projets : rf_thibeault@laurentienne.ca
RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE DÈS AUJOURD’HUI!

SUJETS POSSIBLES :
• Développement de l’adolescence
• La reconnaissance des expressions 

faciales émotionnelles
• Les troubles psychologiques 

(anxiété, anorexie, etc.)
• Les statistiques en sciences sociales
• La lecture et son développement
Ces sujets s’associent aux contenus 
d’apprentissage des curriculums :
Éducation physique et santé de la 7e à la 8e

Éducation artistique de la 9e à la 12e

Sciences humaines et sociales de la 9e à la 12e

ANNIE 
ROY-CHARLAND
Psychologie

NOUVEAUTÉ À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE : UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE INNOVATRICE EN FRANÇAIS

EXPERTS VIRTUELS Offrez à vos élèves une séance
d’apprentissage interactive en temps réel



Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la 
langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue  officielle 2013-2014 à 2017-2018. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de vue de la province 
ni du gouvernement du Canada.

Invitez dans votre salle de classe un expert francophone pour s’entretenir avec vos 
élèves par vidéoconférence.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves. De nombreux experts  
et expertes francophones de l’Université Laurentienne ont très hâte de rencontrer vos élèves, dont celui-ci :

Lors de son baccalauréat, François Caron a réalisé qu’une carrière en environnement lui permettrait  
de maintenir son esprit terre à terre, et mettre la science en perspective pour avoir un impact positif  
et apporter des résultats concrets.

François Caron est professeur titulaire à l’École de l’environnement de l’Université Laurentienne.

Ses intérêts de recherche portent sur la radioactivité et son devenir dans l’environnement. Puisant dans  
sa formation et ses expériences de travail, il souhaite partager avec vos élèves l’aspect pratique derrière 
la théorie. 

Communiquez avec nous et nous vous mettrons immédiatement en contact avec 
François Caron ou un autre expert du domaine de votre choix.

Rosalie Thibeault, agente de projets : rf_thibeault@laurentienne.ca
RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE DÈS AUJOURD’HUI!

SUJETS POSSIBLES :
• La démystification du nucléaire
• Les risques environnementaux
• Le cycle des éléments dans la nature

Ces sujets s’associent aux contenus 
d’apprentissage des curriculums :
Géographie de la 7e à la 12e

Sciences de la 7e à la 12e

FRANÇOIS 
CARON
Études de l’environnement

NOUVEAUTÉ À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE : UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE INNOVATRICE EN FRANÇAIS

EXPERTS VIRTUELS Offrez à vos élèves une séance
d’apprentissage interactive en temps réel



Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la 
langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue  officielle 2013-2014 à 2017-2018. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de vue de la province 
ni du gouvernement du Canada.

Invitez dans votre salle de classe un expert francophone pour s’entretenir avec vos 
élèves par vidéoconférence.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves. De nombreux experts  
et expertes francophones de l’Université Laurentienne ont très hâte de rencontrer vos élèves, dont celui-ci :

Naturellement curieux, David Lesbarrères se sent particulièrement interpellé par tout ce qui bouge 
et respire autour de lui.

David Lesbarrères est professeur au Département de biologie et Doyen intérimaire à la Faculté des 
études supérieures.

Expert des amphibiens et des reptiles, il se préoccupe des activités humaines qui détruisent leurs habitats. 
Il espère aider à la mise en place de mesures de conservation pour mieux protéger et comprendre ces  
animaux. Il sera ravi de parler à vos élèves de biologie et des sciences de la nature en général.

Communiquez avec nous et nous vous mettrons immédiatement en contact avec 
David Lesbarrères ou un autre expert du domaine de votre choix.

Rosalie Thibeault, agente de projets : rf_thibeault@laurentienne.ca
RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE DÈS AUJOURD’HUI!

SUJETS POSSIBLES :
• La théorie de l’évolution
• La protection des espèces
• Qu’est-ce que la biodiversité?

Ces sujets s’associent aux contenus 
d’apprentissage des curriculums :
Sciences de la 7e à la 12e

Géographie de la 7e à la 8e

DAVID 
LESBARRÈRES
Biologie

NOUVEAUTÉ À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE : UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE INNOVATRICE EN FRANÇAIS

EXPERTS VIRTUELS Offrez à vos élèves une séance
d’apprentissage interactive en temps réel



Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la 
langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue  officielle 2013-2014 à 2017-2018. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de vue de la province 
ni du gouvernement du Canada.

Invitez dans votre salle de classe un expert francophone pour s’entretenir avec vos 
élèves par vidéoconférence.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves. De nombreux experts  
et expertes francophones de l’Université Laurentienne ont très hâte de rencontrer vos élèves, dont celle-ci :

Depuis son enfance, Mery Martinez Garcia est passionnée par les animaux, un intérêt qui a été facilité par 
son père, vétérinaire.

Mery Martinez Garcia est professeure adjointe au Département de biologie de l’Université Laurentienne.

Elle s’intéresse à la physiologie animale, plus particulièrement à la variation des traits physiologiques et  
des mécanismes d’adaptation par lesquels les animaux s’adaptent aux changements environnementaux. 
Bien que sa recherche porte présentement sur les poissons, les vertébrés en général l’intéressent  
également. Elle espère inspirer chez vos élèves la curiosité d’apprendre ce qui provoque une réaction  
des animaux et des êtres humains, ainsi que leur fonctionnement.

Communiquez avec nous et nous vous mettrons immédiatement en contact avec 
Mery Martinez Garcia ou un autre expert du domaine de votre choix.

Rosalie Thibeault, agente de projets : rf_thibeault@laurentienne.ca
RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE DÈS AUJOURD’HUI!

SUJETS POSSIBLES :
• La thermorégulation
• La communication cellulaire
• L’anatomie humaine
• Les sens (l’ouïe, le goût, le toucher,  

la vue et l’odorat)
• La physiologie

Ces sujets s’associent aux contenus 
d’apprentissage des curriculums :
Sciences de la 7e à la 12e

Éducation physique et santé 12e

Géographie de la 7e à la 8e

MERY 
MARTINEZ GARCIA
Biologie

NOUVEAUTÉ À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE : UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE INNOVATRICE EN FRANÇAIS

EXPERTS VIRTUELS Offrez à vos élèves une séance
d’apprentissage interactive en temps réel



Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la 
langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue  officielle 2013-2014 à 2017-2018. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de vue de la province 
ni du gouvernement du Canada.

Invitez dans votre salle de classe un expert francophone pour s’entretenir avec vos 
élèves par vidéoconférence.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves. De nombreux experts  
et expertes francophones de l’Université Laurentienne ont très hâte de rencontrer vos élèves, dont celui-ci :

Pour un mordu de la biochimie cellulaire comme Éric Gauthier, il n’y a rien de plus amusant que de faire 
mourir des cellules en laboratoire!

Éric Gauthier est professeur au Département de chimie et biochimie de l’Université Laurentienne.

Il s’intéresse au phénomène de l’autodestruction de la cellule. Il cherche à comprendre pourquoi certaines 
cellules se détruisent trop vite tandis que d’autres ne se détruisent pas.

Il saura piquer la curiosité de vos élèves par rapport à toute question d’ordre scientifique.

Communiquez avec nous et nous vous mettrons immédiatement en contact avec 
Éric Gauthier ou un autre expert du domaine de votre choix.

Rosalie Thibeault, agente de projets : rf_thibeault@laurentienne.ca
RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE DÈS AUJOURD’HUI!

SUJETS POSSIBLES :
• La théorie cellulaire
• Les causes biochimiques des maladies
• La gestion d’un laboratoire

Ces sujets s’associent aux contenus 
d’apprentissage des curriculums :
Sciences de la 8e à la 12e

ÉRIC 
GAUTHIER
Biochimie

NOUVEAUTÉ À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE : UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE INNOVATRICE EN FRANÇAIS

EXPERTS VIRTUELS Offrez à vos élèves une séance
d’apprentissage interactive en temps réel



Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la 
langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue  officielle 2013-2014 à 2017-2018. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de vue de la province 
ni du gouvernement du Canada.

Invitez dans votre salle de classe un expert francophone pour s’entretenir avec vos 
élèves par vidéoconférence.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves. De nombreux experts  
et expertes francophones de l’Université Laurentienne ont très hâte de rencontrer vos élèves, dont celle-ci :

Les hasards de la vie ont fait de Sabine Montaut une spécialiste de la biochimie végétale.

Sabine Montaut est professeure au Département de chimie et biochimie de l’Université Laurentienne.

Ses projets de recherche portent sur les substances naturelles dérivées de plantes sauvages si peu connues 
que même les experts de ce domaine les ignorent.

Elle a hâte d’éveiller l’intérêt de vos élèves par rapport à toute question reliée aux sciences de  
la nature.

Communiquez avec nous et nous vous mettrons immédiatement en contact avec 
Sabine Montaut ou un autre expert du domaine de votre choix.

Rosalie Thibeault, agente de projets : rf_thibeault@laurentienne.ca
RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE DÈS AUJOURD’HUI!

SUJETS POSSIBLES :
• La prévention de maladies par  
   la biochimie
• Les applications de la chimie
• La recherche fondamentale  
   vs appliquée

Ces sujets s’associent aux contenus 
d’apprentissage des curriculums :
Sciences de la 7e à la 12e

SABINE 
MONTAUT
Chimie et biochimie

NOUVEAUTÉ À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE : UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE INNOVATRICE EN FRANÇAIS

EXPERTS VIRTUELS Offrez à vos élèves une séance
d’apprentissage interactive en temps réel



Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la 
langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue  officielle 2013-2014 à 2017-2018. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de vue de la province 
ni du gouvernement du Canada.

Invitez dans votre salle de classe un expert francophone pour s’entretenir avec vos 
élèves par vidéoconférence.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves. De nombreux experts  
et expertes francophones de l’Université Laurentienne ont très hâte de rencontrer vos élèves, dont celui-ci :

Les promenades du dimanche avec ses parents ont initié Jacques Farine à la nature et au monde  
de l’infiniment petit.

Jacques Farine est professeur au Département de physique de l’Université Laurentienne.

Il est fasciné par les particules. Ces toutes petites composantes de la matière l’amènent des kilomètres 
sous terre pour réaliser des expériences qui peuvent durer des dizaines d’années.

Il se fera un plaisir de parler à vos élèves au sujet de la physique ou de la méthode scientifique en général.

Communiquez avec nous et nous vous mettrons immédiatement en contact avec 
Jacques Farine ou un autre expert du domaine de votre choix.

Rosalie Thibeault, agente de projets : rf_thibeault@laurentienne.ca
RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE DÈS AUJOURD’HUI!

SUJETS POSSIBLES :
• Les mathématiques et la science
• Pourquoi le soleil brille-t-il?
• La méthode scientifique
• Que sont les particules fondamentales?

Ces sujets s’associent aux contenus 
d’apprentissage des curriculums :
Sciences de la 7e à la 12e

Mathématiques de la 7e à la 12e

JACQUES 
FARINE
Physique

NOUVEAUTÉ À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE : UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE INNOVATRICE EN FRANÇAIS

EXPERTS VIRTUELS Offrez à vos élèves une séance
d’apprentissage interactive en temps réel



Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la 
langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue  officielle 2013-2014 à 2017-2018. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de vue de la province 
ni du gouvernement du Canada.

Invitez dans votre salle de classe un expert francophone pour s’entretenir avec vos 
élèves par vidéoconférence.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves. De nombreux experts  
et expertes francophones de l’Université Laurentienne ont très hâte de rencontrer vos élèves, dont celui-ci :

Le lancement du premier Spoutnik par l’URSS dans les années 1950 a incité Paul-Émile Legault à se lancer  
à son tour dans la conquête de l’espace.

Paul-Émile Legault est directeur du planétarium Doran et professeur au Département de physique de  
l’Université Laurentienne.

En plus de s’occuper du plus grand planétarium du nord de l’Ontario, il oeuvre à la conception de  
nombreux programmes d’apprentissage pour tous les âges. Il espère faire découvrir aux élèves les mystères 
de l’univers. Il pourra répondre à toute question reliée à l’astronomie et aux principes de physique  
qui s’y rattachent.

Communiquez avec nous et nous vous mettrons immédiatement en contact avec 
Paul-Émile Legault ou un autre expert du domaine de votre choix.

Rosalie Thibeault, agente de projets : rf_thibeault@laurentienne.ca
RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE DÈS AUJOURD’HUI!

SUJETS POSSIBLES :
• L’histoire de l’univers
• Les trous noirs
• Les outils de l’astronome
• Le code de la lumière et autres  
   principes de la physique

Ces sujets s’associent aux contenus 
d’apprentissage des curriculums :
Sciences de la 9e à la 12e

PAUL-ÉMILE 
LEGAULT
Astronomie et physique

NOUVEAUTÉ À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE : UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE INNOVATRICE EN FRANÇAIS

EXPERTS VIRTUELS Offrez à vos élèves une séance
d’apprentissage interactive en temps réel



Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la 
langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue  officielle 2013-2014 à 2017-2018. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de vue de la province 
ni du gouvernement du Canada.

Invitez dans votre salle de classe un expert francophone pour s’entretenir avec vos 
élèves par vidéoconférence.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves. De nombreux experts  
et expertes francophones de l’Université Laurentienne ont très hâte de rencontrer vos élèves, dont celui-ci :

Déjà à l’école secondaire, Youssou Gningue s’amusait à trouver des solutions à des problèmes là où  
ses enseignants lui disaient qu’il n’y en avait pas.

Youssou Gningue est professeur et directeur du Département de mathématiques et d’informatique  
de l’Université Laurentienne.

Expert de la recherche opérationnelle, il s’intéresse particulièrement aux modèles mathématiques  
qui facilitent la prise de décisions dans les entreprises.

Il saura rendre l’étude des mathématiques encore plus pertinente aux yeux de vos élèves.

Communiquez avec nous et nous vous mettrons immédiatement en contact avec 
Youssou Gningue ou un autre expert du domaine de votre choix.

Rosalie Thibeault, agente de projets : rf_thibeault@laurentienne.ca
RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE DÈS AUJOURD’HUI!

SUJETS POSSIBLES :
• Les mathématiques dans les  
   entreprises
• Les mathématiques appliquées vs pures
• Comment devenir un bon  
   mathématicien?

Ces sujets s’associent aux contenus 
d’apprentissage des curriculums :
Mathématiques de la 7e à la 12e

Affaires et commerce de la 9e à la 12e

YOUSSOU 
GNINGUE
Mathématiques

NOUVEAUTÉ À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE : UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE INNOVATRICE EN FRANÇAIS

EXPERTS VIRTUELS Offrez à vos élèves une séance
d’apprentissage interactive en temps réel



Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la 
langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue  officielle 2013-2014 à 2017-2018. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de vue de la province 
ni du gouvernement du Canada.

Invitez dans votre salle de classe un expert francophone pour s’entretenir avec vos 
élèves par vidéoconférence.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves. De nombreux experts  
et expertes francophones de l’Université Laurentienne ont très hâte de rencontrer vos élèves, dont celui-ci :

Parce qu’il s’intéresse vraiment à tout, Fabrice Colin apprécie la liberté créatrice que lui offrent les 
mathématiques.

Fabrice Colin est professeur au Département de mathématiques et informatique de l’Université  
Laurentienne.

Ses travaux portent sur les équations utilisées afin d’expliquer les phénomènes de la nature. Il collabore à 
des projets de simulations numériques réalistes de fluides pouvant être intégrées à des jeux vidéo, à des 
films ou à des animations diverses. Il souhaite éveiller l’intérêt de vos élèves par rapport à toute question 
d’ordre scientifique ou mathématique.

Communiquez avec nous et nous vous mettrons immédiatement en contact avec 
Fabrice Colin ou un autre expert du domaine de votre choix.

Rosalie Thibeault, agente de projets : rf_thibeault@laurentienne.ca
RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE DÈS AUJOURD’HUI!

SUJETS POSSIBLES :
• Les mathématiques et les jeux vidéo
• Pourquoi les bulles de savon  
   sont-elles rondes?
• La place des mathématiques dans  
   l’astronomie et l’astrophysique

Ces sujets s’associent aux contenus 
d’apprentissage des curriculums :
Mathématiques de la 7e à la 12e

Études informatiques de la 10e à la 12e

Sciences de la 7e à la 12e

FABRICE 
COLIN
Mathématiques et informatique

NOUVEAUTÉ À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE : UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE INNOVATRICE EN FRANÇAIS

EXPERTS VIRTUELS Offrez à vos élèves une séance
d’apprentissage interactive en temps réel



Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la 
langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue  officielle 2013-2014 à 2017-2018. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de vue de la province 
ni du gouvernement du Canada.

Invitez dans votre salle de classe un expert francophone pour s’entretenir avec vos 
élèves par vidéoconférence.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves. De nombreux experts  
et expertes francophones de l’Université Laurentienne ont très hâte de rencontrer vos élèves, dont celui-ci :

Entrepreneur dès sa 7e année, Luc Lagrandeur démarre sa petite entreprise de vente par catalogue  
dans son village natal d’Alban, à la Rivière-des-Français.

Luc Lagrandeur est professeur de commerce à la Faculté de gestion de l’Université Laurentienne.

S’intéressant au domaine du marketing électronique pour les entreprises et les gouvernements locaux,  
Luc maintient son expérience pratique en marketing. Il est coordonnateur du centre de service-conseils  
aux entreprises, conseiller académique pour Enactus-Laurentienne et offre régulièrement des ateliers  
pour divers établissements.

Il se fera un plaisir de parler à vos élèves et d’éveiller l’entrepreneur qui sommeille en eux!

Communiquez avec nous et nous vous mettrons immédiatement en contact avec 
Luc Lagrandeur ou un autre expert du domaine de votre choix.

Rosalie Thibeault, agente de projets : rf_thibeault@laurentienne.ca
RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE DÈS AUJOURD’HUI!

SUJETS POSSIBLES :
• Le marketing : produit, service,  

publicité, distribution
• La création d’une petite entreprise
• Pourquoi les gens achètent-ils des choses?
• Résolution de problèmes de gestion
• L’importance de la relation avec  

la clientèle
Ces sujets s’associent aux contenus 
d’apprentissage des curriculums :
Affaires et commerce de la 9e à la 12e

Éducation technologique de la 9e à la 12e

LUC 
LAGRANDEUR
Commerce

NOUVEAUTÉ À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE : UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE INNOVATRICE EN FRANÇAIS

EXPERTS VIRTUELS Offrez à vos élèves une séance
d’apprentissage interactive en temps réel



Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la 
langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue  officielle 2013-2014 à 2017-2018. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de vue de la province 
ni du gouvernement du Canada.

Invitez dans votre salle de classe un expert francophone pour s’entretenir avec vos 
élèves par vidéoconférence.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves. De nombreux experts  
et expertes francophones de l’Université Laurentienne ont très hâte de rencontrer vos élèves, dont celui-ci :

Déjà à l’école secondaire, Youssou Gningue s’amusait à trouver des solutions à des problèmes là où  
ses enseignants lui disaient qu’il n’y en avait pas.

Youssou Gningue est professeur et directeur du Département de mathématiques et d’informatique  
de l’Université Laurentienne.

Expert de la recherche opérationnelle, il s’intéresse particulièrement aux modèles mathématiques  
qui facilitent la prise de décisions dans les entreprises.

Il saura rendre l’étude des mathématiques encore plus pertinente aux yeux de vos élèves.

Communiquez avec nous et nous vous mettrons immédiatement en contact avec 
Youssou Gningue ou un autre expert du domaine de votre choix.

Rosalie Thibeault, agente de projets : rf_thibeault@laurentienne.ca
RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE DÈS AUJOURD’HUI!

SUJETS POSSIBLES :
• Les mathématiques dans les  
   entreprises
• Les mathématiques appliquées vs pures
• Comment devenir un bon  
   mathématicien?

Ces sujets s’associent aux contenus 
d’apprentissage des curriculums :
Mathématiques de la 7e à la 12e

Affaires et commerce de la 9e à la 12e

YOUSSOU 
GNINGUE
Mathématiques

NOUVEAUTÉ À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE : UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE INNOVATRICE EN FRANÇAIS

EXPERTS VIRTUELS Offrez à vos élèves une séance
d’apprentissage interactive en temps réel



Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la 
langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue  officielle 2013-2014 à 2017-2018. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de vue de la province 
ni du gouvernement du Canada.

Invitez dans votre salle de classe un expert francophone pour s’entretenir avec vos 
élèves par vidéoconférence.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves. De nombreux experts  
et expertes francophones de l’Université Laurentienne ont très hâte de rencontrer vos élèves, dont celle-ci :

Les hasards de la vie ont fait de Sabine Montaut une spécialiste de la biochimie végétale.

Sabine Montaut est professeure au Département de chimie et biochimie de l’Université Laurentienne.

Ses projets de recherche portent sur les substances naturelles dérivées de plantes sauvages si peu connues 
que même les experts de ce domaine les ignorent.

Elle a hâte d’éveiller l’intérêt de vos élèves par rapport à toute question reliée aux sciences de  
la nature.

Communiquez avec nous et nous vous mettrons immédiatement en contact avec 
Sabine Montaut ou un autre expert du domaine de votre choix.

Rosalie Thibeault, agente de projets : rf_thibeault@laurentienne.ca
RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE DÈS AUJOURD’HUI!

SUJETS POSSIBLES :
• La prévention de maladies par  
   la biochimie
• Les applications de la chimie
• La recherche fondamentale  
   vs appliquée

Ces sujets s’associent aux contenus 
d’apprentissage des curriculums :
Sciences de la 7e à la 12e

SABINE 
MONTAUT
Chimie et biochimie

NOUVEAUTÉ À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE : UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE INNOVATRICE EN FRANÇAIS

EXPERTS VIRTUELS Offrez à vos élèves une séance
d’apprentissage interactive en temps réel



Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la 
langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue  officielle 2013-2014 à 2017-2018. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de vue de la province 
ni du gouvernement du Canada.

Invitez dans votre salle de classe un expert francophone pour s’entretenir avec vos 
élèves par vidéoconférence.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves. De nombreux experts  
et expertes francophones de l’Université Laurentienne ont très hâte de rencontrer vos élèves, dont celle-ci :

Depuis son enfance, Mery Martinez Garcia est passionnée par les animaux, un intérêt qui a été facilité par 
son père, vétérinaire.

Mery Martinez Garcia est professeure adjointe au Département de biologie de l’Université Laurentienne.

Elle s’intéresse à la physiologie animale, plus particulièrement à la variation des traits physiologiques et  
des mécanismes d’adaptation par lesquels les animaux s’adaptent aux changements environnementaux. 
Bien que sa recherche porte présentement sur les poissons, les vertébrés en général l’intéressent  
également. Elle espère inspirer chez vos élèves la curiosité d’apprendre ce qui provoque une réaction  
des animaux et des êtres humains, ainsi que leur fonctionnement.

Communiquez avec nous et nous vous mettrons immédiatement en contact avec 
Mery Martinez Garcia ou un autre expert du domaine de votre choix.

Rosalie Thibeault, agente de projets : rf_thibeault@laurentienne.ca
RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE DÈS AUJOURD’HUI!

SUJETS POSSIBLES :
• La thermorégulation
• La communication cellulaire
• L’anatomie humaine
• Les sens (l’ouïe, le goût, le toucher,  

la vue et l’odorat)
• La physiologie

Ces sujets s’associent aux contenus 
d’apprentissage des curriculums :
Sciences de la 7e à la 12e

Éducation physique et santé 12e

Géographie de la 7e à la 8e

MERY 
MARTINEZ GARCIA
Biologie

NOUVEAUTÉ À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE : UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE INNOVATRICE EN FRANÇAIS

EXPERTS VIRTUELS Offrez à vos élèves une séance
d’apprentissage interactive en temps réel



Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la 
langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue  officielle 2013-2014 à 2017-2018. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de vue de la province 
ni du gouvernement du Canada.

Invitez dans votre salle de classe un expert francophone pour s’entretenir avec vos 
élèves par vidéoconférence.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves. De nombreux experts  
et expertes francophones de l’Université Laurentienne ont très hâte de rencontrer vos élèves, dont celui-ci :

Entrepreneur dès sa 7e année, Luc Lagrandeur démarre sa petite entreprise de vente par catalogue  
dans son village natal d’Alban, à la Rivière-des-Français.

Luc Lagrandeur est professeur de commerce à la Faculté de gestion de l’Université Laurentienne.

S’intéressant au domaine du marketing électronique pour les entreprises et les gouvernements locaux,  
Luc maintient son expérience pratique en marketing. Il est coordonnateur du centre de service-conseils  
aux entreprises, conseiller académique pour Enactus-Laurentienne et offre régulièrement des ateliers  
pour divers établissements.

Il se fera un plaisir de parler à vos élèves et d’éveiller l’entrepreneur qui sommeille en eux!

Communiquez avec nous et nous vous mettrons immédiatement en contact avec 
Luc Lagrandeur ou un autre expert du domaine de votre choix.

Rosalie Thibeault, agente de projets : rf_thibeault@laurentienne.ca
RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE DÈS AUJOURD’HUI!

SUJETS POSSIBLES :
• Le marketing : produit, service,  

publicité, distribution
• La création d’une petite entreprise
• Pourquoi les gens achètent-ils des choses?
• Résolution de problèmes de gestion
• L’importance de la relation avec  

la clientèle
Ces sujets s’associent aux contenus 
d’apprentissage des curriculums :
Affaires et commerce de la 9e à la 12e

Éducation technologique de la 9e à la 12e

LUC 
LAGRANDEUR
Commerce

NOUVEAUTÉ À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE : UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE INNOVATRICE EN FRANÇAIS

EXPERTS VIRTUELS Offrez à vos élèves une séance
d’apprentissage interactive en temps réel



Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la 
langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue  officielle 2013-2014 à 2017-2018. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de vue de la province 
ni du gouvernement du Canada.

Invitez dans votre salle de classe un expert francophone pour s’entretenir avec vos 
élèves par vidéoconférence.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves. De nombreux experts  
et expertes francophones de l’Université Laurentienne ont très hâte de rencontrer vos élèves, dont celle-ci :

Hélène Dallaire sent qu’elle a la responsabilité de prendre la parole par le biais de la scène. 

Elle est metteure en scène et chargée de cours au Département de théâtre de l’Université  
Laurentienne.

D’abord attirée vers le monde de l’enseignement, elle a adopté le domaine du théâtre. Selon elle,  
le théâtre permet d’imaginer qu’il est possible de changer le monde, autant par l’écriture que par la  
pratique théâtrale.

Elle espère transmettre la piqure du théâtre et de ses métiers associés à vos élèves.

Communiquez avec nous et nous vous mettrons immédiatement en contact avec 
Hélène Dallaire ou un autre expert du domaine de votre choix.

Rosalie Thibeault, agente de projets : rf_thibeault@laurentienne.ca
RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE DÈS AUJOURD’HUI!

SUJETS POSSIBLES :
• Introduction à la pratique théâtrale
• L’écriture collective
• Les métiers de l’arrière-scène
• Une troupe de théâtre à votre école

Ces sujets s’associent aux contenus 
d’apprentissage des curriculums :
Éducation artistique de la 7e à la 12e

HÉLÈNE 
DALLAIRE
Théâtre

NOUVEAUTÉ À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE : UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE INNOVATRICE EN FRANÇAIS

EXPERTS VIRTUELS Offrez à vos élèves une séance
d’apprentissage interactive en temps réel



Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la 
langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue  officielle 2013-2014 à 2017-2018. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de vue de la province 
ni du gouvernement du Canada.

Invitez dans votre salle de classe un expert francophone pour s’entretenir avec vos 
élèves par vidéoconférence.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves. De nombreux experts  
et expertes francophones de l’Université Laurentienne ont très hâte de rencontrer vos élèves, dont celui-ci :

Lors de son baccalauréat, François Caron a réalisé qu’une carrière en environnement lui permettrait  
de maintenir son esprit terre à terre, et mettre la science en perspective pour avoir un impact positif  
et apporter des résultats concrets.

François Caron est professeur titulaire à l’École de l’environnement de l’Université Laurentienne.

Ses intérêts de recherche portent sur la radioactivité et son devenir dans l’environnement. Puisant dans  
sa formation et ses expériences de travail, il souhaite partager avec vos élèves l’aspect pratique derrière 
la théorie. 

Communiquez avec nous et nous vous mettrons immédiatement en contact avec 
François Caron ou un autre expert du domaine de votre choix.

Rosalie Thibeault, agente de projets : rf_thibeault@laurentienne.ca
RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE DÈS AUJOURD’HUI!

SUJETS POSSIBLES :
• La démystification du nucléaire
• Les risques environnementaux
• Le cycle des éléments dans la nature

Ces sujets s’associent aux contenus 
d’apprentissage des curriculums :
Géographie de la 7e à la 12e

Sciences de la 7e à la 12e

FRANÇOIS 
CARON
Études de l’environnement

NOUVEAUTÉ À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE : UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE INNOVATRICE EN FRANÇAIS

EXPERTS VIRTUELS Offrez à vos élèves une séance
d’apprentissage interactive en temps réel



Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la 
langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue  officielle 2013-2014 à 2017-2018. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de vue de la province 
ni du gouvernement du Canada.

Invitez dans votre salle de classe un expert francophone pour s’entretenir avec vos 
élèves par vidéoconférence.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves. De nombreux experts  
et expertes francophones de l’Université Laurentienne ont très hâte de rencontrer vos élèves, dont celui-ci :

Naturellement curieux, David Lesbarrères se sent particulièrement interpellé par tout ce qui bouge 
et respire autour de lui.

David Lesbarrères est professeur au Département de biologie et Doyen intérimaire à la Faculté des 
études supérieures.

Expert des amphibiens et des reptiles, il se préoccupe des activités humaines qui détruisent leurs habitats. 
Il espère aider à la mise en place de mesures de conservation pour mieux protéger et comprendre ces  
animaux. Il sera ravi de parler à vos élèves de biologie et des sciences de la nature en général.

Communiquez avec nous et nous vous mettrons immédiatement en contact avec 
David Lesbarrères ou un autre expert du domaine de votre choix.

Rosalie Thibeault, agente de projets : rf_thibeault@laurentienne.ca
RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE DÈS AUJOURD’HUI!

SUJETS POSSIBLES :
• La théorie de l’évolution
• La protection des espèces
• Qu’est-ce que la biodiversité?

Ces sujets s’associent aux contenus 
d’apprentissage des curriculums :
Sciences de la 7e à la 12e

Géographie de la 7e à la 8e

DAVID 
LESBARRÈRES
Biologie

NOUVEAUTÉ À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE : UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE INNOVATRICE EN FRANÇAIS

EXPERTS VIRTUELS Offrez à vos élèves une séance
d’apprentissage interactive en temps réel



Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la 
langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue  officielle 2013-2014 à 2017-2018. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de vue de la province 
ni du gouvernement du Canada.

Invitez dans votre salle de classe un expert francophone pour s’entretenir avec vos 
élèves par vidéoconférence.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves. De nombreux experts  
et expertes francophones de l’Université Laurentienne ont très hâte de rencontrer vos élèves, dont celui-ci :

Parce qu’il s’intéresse vraiment à tout, Fabrice Colin apprécie la liberté créatrice que lui offrent les 
mathématiques.

Fabrice Colin est professeur au Département de mathématiques et informatique de l’Université  
Laurentienne.

Ses travaux portent sur les équations utilisées afin d’expliquer les phénomènes de la nature. Il collabore à 
des projets de simulations numériques réalistes de fluides pouvant être intégrées à des jeux vidéo, à des 
films ou à des animations diverses. Il souhaite éveiller l’intérêt de vos élèves par rapport à toute question 
d’ordre scientifique ou mathématique.

Communiquez avec nous et nous vous mettrons immédiatement en contact avec 
Fabrice Colin ou un autre expert du domaine de votre choix.

Rosalie Thibeault, agente de projets : rf_thibeault@laurentienne.ca
RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE DÈS AUJOURD’HUI!

SUJETS POSSIBLES :
• Les mathématiques et les jeux vidéo
• Pourquoi les bulles de savon  
   sont-elles rondes?
• La place des mathématiques dans  
   l’astronomie et l’astrophysique

Ces sujets s’associent aux contenus 
d’apprentissage des curriculums :
Mathématiques de la 7e à la 12e

Études informatiques de la 10e à la 12e

Sciences de la 7e à la 12e

FABRICE 
COLIN
Mathématiques et informatique

NOUVEAUTÉ À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE : UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE INNOVATRICE EN FRANÇAIS

EXPERTS VIRTUELS Offrez à vos élèves une séance
d’apprentissage interactive en temps réel



 

Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la 
langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue  officielle 2013-2014 à 2017-2018. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de vue de la province 
ni du gouvernement du Canada.

Invitez dans votre salle de classe un expert francophone pour s’entretenir avec vos 
élèves par vidéoconférence.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves. De nombreux experts  
et expertes francophones de l’Université Laurentienne ont très hâte de rencontrer vos élèves, dont celle-ci :

Annie Roy-Charland s’est toujours intéressée à la santé. De la pratique clinique à la recherche, des êtres 
humains aux animaux, la psychologie peut expliquer divers phénomènes. Ce sont cette flexibilité et cette 
ouverture qui l’ont attirée à la psychologie.

Annie Roy-Charland est professeure agrégée au Département de psychologie, et chercheure principale 
au Laboratoire de recherche en santé cognitive de l’Université Laurentienne.

Ses recherches portent sur une variété de sujets, entre autres, l’enregistrement des mouvements oculaires, 
les biais attentionnels, l’évaluation cognitive et l’efficacité des différents types de publicité. À vos élèves, 
elle sera ravie de parler de la psychologie en général, et répondra à des questions plus spécifiques.

Communiquez avec nous et nous vous mettrons immédiatement en contact avec 
Annie Roy-Charland ou un autre expert du domaine de votre choix.

Rosalie Thibeault, agente de projets : rf_thibeault@laurentienne.ca
RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE DÈS AUJOURD’HUI!

SUJETS POSSIBLES :
• Développement de l’adolescence
• La reconnaissance des expressions 

faciales émotionnelles
• Les troubles psychologiques 

(anxiété, anorexie, etc.)
• Les statistiques en sciences sociales
• La lecture et son développement
Ces sujets s’associent aux contenus 
d’apprentissage des curriculums :
Éducation physique et santé de la 7e à la 8e

Éducation artistique de la 9e à la 12e

Sciences humaines et sociales de la 9e à la 12e

ANNIE 
ROY-CHARLAND
Psychologie

NOUVEAUTÉ À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE : UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE INNOVATRICE EN FRANÇAIS

EXPERTS VIRTUELS Offrez à vos élèves une séance
d’apprentissage interactive en temps réel



Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la 
langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue  officielle 2013-2014 à 2017-2018. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de vue de la province 
ni du gouvernement du Canada.

Invitez dans votre salle de classe un expert francophone pour s’entretenir avec vos 
élèves par vidéoconférence.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves. De nombreux experts  
et expertes francophones de l’Université Laurentienne ont très hâte de rencontrer vos élèves, dont celle-ci :

Anne Watelet a toujours été fascinée par les phénomènes naturels, comme les inondations. Elle souhaitait 
que son laboratoire soit à l’extérieur même, plutôt qu’un local à l’intérieur.

Anne Watelet est professeure agrégée à l’École de l’environnement de l’Université Laurentienne.

Ses projets de recherche portent sur l’eau, en particulier la façon dont les humains considèrent l’eau  
et la traite dans la nature. Elle espère donner le goût du plein air à vos élèves et celui d’observer leur  
environnement extérieur, puisque comprendre la nature incite à vouloir protéger les processus importants  
qui assurent un environnement sain pour l’être humain et les autres espèces.

Communiquez avec nous et nous vous mettrons immédiatement en contact avec 
Anne Watelet ou un autre expert du domaine de votre choix.

Rosalie Thibeault, agente de projets : rf_thibeault@laurentienne.ca
RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE DÈS AUJOURD’HUI!

SUJETS POSSIBLES :
• Les conditions et phénomènes météorologiques
• Les changements climatiques
• Le cycle de l’eau
• Le sol et sa protection contre la surexploitation
• Les catastrophes naturelles en relation 

à l’aménagement du territoire

Ces sujets s’associent aux contenus 
d’apprentissage des curriculums :
Géographie de la 7e à la 12e

Sciences de la 9e à la 10e

Sciences de l’environnement 11e

ANNE 
WATELET
Études de l’environnement

NOUVEAUTÉ À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE : UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE INNOVATRICE EN FRANÇAIS

EXPERTS VIRTUELS Offrez à vos élèves une séance
d’apprentissage interactive en temps réel


