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Edito… Les Ateliers lors de la Conférence EIAH 2017 

Dans le cadre de la conférence EIAH 2017 qui se déroulera à Strasbourg en Juin 2017, la journée du 6 juin sera 
consacrée à 6 ateliers thématiques. Ces ateliers ont pour objectif de rassembler des acteurs concernés par une 
thématique spécifique en vue de faire le point sur les recherches relatives à ce thème ou d’explorer des pistes 
pour les recherches à venir. Les thématiques abordées sont les suivantes : 

Atelier 1 : Apprendre avec les technologies de l’information et de la communication : quel équilibre entre 
 technologie et pédagogie pour améliorer l’expérience d’apprentissage 

Atelier 2 : Aider à aider : enjeux, dispositifs et stratégies d’accompagnement 

Atelier 3 : Apprentissage de la pensée informatique de la maternelle à l’Université : recherches, pratiques et 
 méthodes 

Atelier 4 : Des EIAH centrés apprenants pour l'ATLV 

Atelier 5 : Quels tableaux de bord pour les acteurs de l’éducation ? 

Atelier 6 : Apprentissage ubiquitaire et professionnalisation de l’enseignant 

Nous espérons vous retrouver très nombreux pour de riches discussions ! 

Toutes les informations sur cet évènement sur le site : http://eiah2017.unistra.fr/ 
 

 
 

 
Vient de paraître…  
• SITE 2017, The 28th annual conference of the Society for Information Technology and 

Teacher Education. 
• IJAIED - Vol. 27 N°1, International Journal of Artificial Intelligence in Education. Volume 27 

Number 1. Special Issue on AI-Supported Education in Computer Science. 
 

Appels à communication 
• 1 avril 2017, EIAH 2017 - Atelier "Aider à aider", à Strasbourg, France. 
• 1 avril 2017, EIAH&IA 2017, à Strasbourg, France.  
• 3 avril 2017, EC-TEL 2017, à Tallinn, Estonie. 
• 30 avril 2017, BFAL 2017, à Patras, Grèce. 

 

Prochains évènements 
• Mobile Learning 2017, 10 avril 2017 - 12 avril 2017, à Budapest, Hongrie. 
• Global Learn 2017, 17 avril 2017 - 18 avril 2017, à Brookings, États-Unis. 
• Cyberlearning 2017, 18 avril 2017 - 19 avril 2017, à Arlington, États-Unis. 
• CSEDU 2017, 21 avril 2017 - 23 avril 2017, à Porto, Portugal. 
• RiE 2017, 26 avril 2017 - 28 avril 2017, à Sofia, Bulgarie. 

 

  

Offre d’emploi… rappel… 
• IUT de Bayonne - 2 postes d'ingénieur, Posté le 28 mars 2017. 
• PhD-candidate-OUNL-Pays-Bas, Posté le 24 mars 2017. 
 
 

Soutenance de thèse  
• 7 avril 2017, Soutenance de thèse en Informatique et applications de Marine GUFFROY, 

Adaptation de méthodes d’évaluation dans le cadre de la conception d’une application 
numérique pour un jeune public avec troubles du spectre autistique, au Mans. 

Dominique Groux, pour le Comité Web de l’ATIEF. 

www.atief.fr 


