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Prix et distinctions
Angela AuCoin a corédigé une politique provinciale en matière d’inclusion scolaire
au Nouveau-Brunswick qui a été primée par l’organisme international Zero Project.

Équipes de recherche
d’études. Elle est également co-chercheure du Centre de recherche canadien sur
l’inclusion scolaire et du Laboratoire international sur l’inclusion scolaire (LISIS).
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Research interests
• Inclusive education

• Pedagogy of the other

• Rights of the child
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Awards and honours
Angela AuCoin co-authored a provincial policy on the inclusion of students with
disabilities in New Brunswick that was recognized by the Zero Project international
organization.

Research teams
She is also co-researcher with the Canadian Research Centre on Inclusive Education
and with the International Laboratory for Inclusive Education (ILIE).
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Professor AuCoin supervises the work of undergraduate and graduate students.

