
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


