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BIOGRAPHIE 
Sharon Brewer est professeure agrégée de chimie à la Thompson Rivers University (TRU) de 
Kamloops en Colombie britannique. Elle est co-fondatrice, avec le professeur Bruno Cinel, du BC 
Integrated Laboratory Network (BC-ILN). Le BC-ILN fournit aux communautés un accès à 
distance à des instruments analytiques pour l’enseignement ou des activités de vulgarisation 
scientifique. Ce système permet d’effectuer des analyses chimiques en temps réel via internet. 
Les intérêts de recherche de la professeure Brewer incluent l’usage à distance d’instruments 
analytiques comme outil d’enseignement, l’élaboration de programmes de laboratoire par 
investigation (inquiry-based), le développement et l’implantation de ressources éducatives en 
libre accès (OER), le développement de méthodes analytiques d’analyses environnementales et 
de traitement de l’eau. Sharon est passionnée par le développement, l’appui, l’adaptation et 
l’adoption de OER. Elle est fière de faire partie de l’équipe de la TRU à avoir développé et lancé, 
pendant la dernière année académique, une ressource OER LibreTexts pour leurs cours de 
première année en chimie. Sharon est également la registraire de l’Association of the Chemical 
Profession of British Columbia (ACPBC), position qu’elle occupe depuis 2020. 
 
RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE PLÉNIÈRE (qui sera donnée en anglais) 

Connecting through Chemistry Outreach and the impact of COVID-19 
Des programmes de rayonnement en chimie (Outreach) existent depuis longtemps au Canada et 
ailleurs. De tels programmes sont essentiels pour promouvoir les sciences chimiques, 
encourager une meilleure connaissance et compréhension de phénomènes chimiques et inspirer 
de futurs étudiants potentiels. Le rayonnement scientifique apporte de l’information et des 
activités interactives à des communautés souvent hors de celles de votre propre institution. 
Pendant la pandémie de COVID-19, plusieurs institutions ont dû mettre l’accent sur le 
développement de nouvelles options pour couvrir adéquatement des cours à distance. 
Indirectement, le résultat de ces efforts a été de négliger l’organisation de plusieurs activités de 
rayonnement dans les communautés. Maintenant que nous sommes dans l’ère post-COVID et 
qu’un retour des activités de rayonnement est possible, les besoins ont toutefois changé, de 
même que les gens à qui elles sont adressées. D’autre part, les demandes pour offrir des 
activités d’appui et d’engagement au sein de notre propre institution ont grandement augmenté. 

Le département de chimie de la TRU évalue présentement deux grands programmes de 
rayonnement à long terme pour s’adapter à cette nouvelle réalité; tout en réfléchissant aux 
nouveaux besoins et demandes de nos étudiants. Cette présentation décrira l'état actuel de ces 
travaux et discutera de l’impact qu’a eu la pandémie de COVID-19 sur nos activités de 
rayonnement et notre public cible. 


