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Parcours 

Il a été le coordonnateur de plusieurs projets financés par l’UE tels que « CyberTraining-4-
Partents » (cyber-formation pour les parents) (2010-2012), « CyberTraining – A Research-
based Training Manual on Cyberbullying » (cyber-formation : guide de formation sur le cyber-
harcèlement basé sur la recherche) (2008-2010), « AVC@SL – the virtual Anti-Violence-
Campus at Second Life » (AVC@SL : campus anti-violence virtuel sur Second Life) (2008-
2011), « The virtual Anti-Bullying-Village for Kids » (village anti-harcèlement virtuel pour les 
enfants) (2011-2012), « VISTOP - Online Course on School Bullying and Violence for 
Teachers, Parents and Policy makers » (VISTOP : cours en ligne sur le harcèlement et la 
violence à l’école à l’intention des enseignants, des parents et des personnes décisionnaires) 
(2006-2008), « VISIONARIES-NET - European Online Conferences on School Bullying and 
Violence » (VISIONARIES-NET : conférences européennes en ligne sur le harcèlement et la 
violence à l’école) (2004-2006) ou « VISIONARY - A European Internet portal on violence 
prevention in school » (VISIONARY : portail internet européen sur la prévention de la 
violence à l’école) (2000-2003).  
 
Il a aussi participé en tant que partenaire à plusieurs projets de l’UE tels que « 
aVataR@school - Virtual Conflict Mediation using OpenSimulator » (aVataR@school : 
médiation virtuelle des conflits à l’aide d’OpenSimulator) (2007-2009) ou « Comparative 
analysis on methods successfully applied in the fight against bullying » (Analyse comparative 
des méthodes efficaces pour lutter contre le harcèlement) (2007-2009).  
 
Ses travaux de recherche se focalisent sur le thème du harcèlement et de la violence 
scolaire, du cyber-harcèlement et de l’utilisation des environnements d’apprentissage virtuels 
3D à des fins éducatives. Son rôle spécifique au sein du Centre de recherche éducative de 
l’université de Koblenz-Landau concerne la mise en œuvre et la coordination des projets 
transnationaux.


