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

EXPERTS VIRTUELS
OFFREZ À VOS ÉLÈVES UNE SÉANCE D’APPRENTISSAGE INTERACTIVE EN TEMPS RÉEL.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves.
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Dr. Adam Oliver Brown est un professeur de biologie
à l’Université d’Ottawa avec une expertise dans la
communication scientifique et l’éducation. Il a beaucoup
d’expérience dans la production médiatique, notamment en
tant que directeur, producteur, animateur et expert dans des
documentaires scientifiques et des émissions à la télévision,
tel que The Nature of Things (CBC), Finding Stuff Out et The
Prime Radicals (TVOkids), ainsi que Mysteries of Evolution
et Attack and Defend (Love Nature Channel). Il est souvent
invité comme conférencier à discuter d’enjeux sociaux et de
controverses scientifiques qui sont d’actualité. Son discours
TEDx, qui a été visionné presque 200,000 fois a récemment
été repris dans le documentaire Netflix intitulé Chelsea Does.
Adam se fera un plaisir de discuter des mésententes et de
controverses scientifiques en société, tel que les OGMs, la
culture biologique, les vaccins, le changement climatique
ou les médecines alternatives, par exemple. Dr. Brown
est également intéressé par l’évolution des humains, les
impacts des humains sur l’environnement, l’évolution de la
biodiversité et la conservation de la nature.

Sujets possibles :

Réservez votre place dès aujourd’hui

• Les mésententes et les controverses scientifiques en
société, telles que les OGMs, la culture biologique, les
vaccins, le changement climatique ou les médecines
alternatives
• L’évolution des humains, les impacts des humains sur
l’environnement,
• L’évolution de la biodiversité et la conservation de la
nature.

Pour réservez votre place, communiquez avec nous et
nous vous mettrons immédiatement en contact
avec Adam Olivier Brown.

Ces sujets s’associent aux contenus d’apprentissage
des cours :
• Biologie: SBI3U/3C/4U
• Sciences de l’environnement: SVN3M
• Sciences: SNC4M
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