
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


