
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


