Courte note biographique
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éducationnelle à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton de 1975 à
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d’éducation du Canada) de 1995 à 1997. Pendant son terme comme doyen, il a coordonné la
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recherche, il s’intéresse particulièrement à la vitalité linguistique des minorités. Il a effectué des
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cours au programme de doctorat en éducation à l’Université de Moncton. Il a publié avec Serge
Rousselle aux Éditions de la Francophonie le livre Éducation et droits collectifs : au-delà de l’article
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