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Atelier de Biologie moléculaire : « Comment optimiser
l'enseignement de l'évolution humaine aux étudiants ?
Comment mieux l'inscrire dans le cadre darwinien ? »
Encadré par Sabine Costagliola & Laurence Ladrière

Dans un premier temps, l'atelier s'est sur
tout consacré à répondre aux questions des ensei
gnants restées en suspens suite aux deux exposés
de Mesdames Costagliola et Ladrière.
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