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PROJETS DE RECHERCHE EN COURS
Thèse de doctorat
Une thèse par articles qui a pour thème central la reconnaissance de la différence chez l’élève
handicapé en raison d’une déficience intellectuelle dans les écoles francophones de la
Nouvelle-Écosse. La méthodologie utilisée est l’ethnographie interprétative. Le projet de
recherche comprend à la fois une étude documentaire des lois et des politiques éducatives de
la Nouvelle-Écosse ainsi qu’une analyse des entrevues et des observations faites en salle de
classe et auprès des familles.
Expériences scolaires avec un nouveau Centre de stimulation sensorielle (CSS) pour
élèves ayant des déficiences multiples
Co-responsable du groupe de recherche interdisciplinaire de l’Université de Moncton qui a
pour but de concevoir un Centre de stimulation sensorielle (CSS) et de connaître les
expériences du personnel scolaire avec un CSS pour déficients visuels, auditifs et multiples.

PUBLICATIONS
Chapitre de livre
AuCoin, A. et Goguen, L. (2004). L’Inclusion réussie : un succès d’équipe ! In N. Rousseau
et S. Bélanger (dir.). La pédagogie de l’inclusion scolaire. Ste-Foy, QC : Presses de
l’Université du Québec.
Rapports de recherche
Vienneau, R., Goguen, L. et AuCoin, A. (2001). Portrait de l’inclusion des élèves
exceptionnels francophones au Nouveau-Brunswick. Phase II (2000-2001) : Programmation
et facteurs de réussite de l’intégration des élèves exceptionnels. Moncton, NB.
Mémoire
Bourque, J., Benimmas, A. et AuCoin, A. (2007). First Nations and Post-Secondary
Education : Opening, Respect and Governance. Mémoire déposé devant la Commission sur
l’éducation postsecondaire au Nouveau-Brunswick, Fredericton, NB.
Publication à être soumise prochainement à un comité de lecture
AuCoin, A. (2008). Pas plus spécial que nécessaire : analyse des politiques scolaires de la
Nouvelle-Écosse à l’égard de l’éducation intégrée des élèves avec handicaps.
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