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   APPEL A PARTICIPATION RJC-EIAH 2022… 

 
 
Les neuvièmes rencontres Jeunes Chercheurs en EIAH (RJC EIAH 2022) seront organisées à Lille du lundi 9 mai 
au mercredi 11 mai 2022. Organisée tous les deux ans, cette conférence francophone parrainée par l’ATIEF a pour 
objectif la promotion de la recherche et la formation des étudiants chercheurs. 
 
Ces rencontres visent à donner l’occasion aux jeunes chercheurs de se rencontrer pour présenter et échanger sur 
leurs travaux, entre eux et avec des chercheurs confirmés.  
 

Les inscriptions sont ouvertes ! 

Toutes les informations sur le site du colloque : https://rjc-eiah-2022.univ-lille.fr/ 
 

 

VIENT DE PARAITRE… UNE SELECTION DE PUBLICATIONS… 
L’ingénieur pédagogique dans le supérieur… L’ingénieur pédagogique dans le supérieur - Des pratiques professionnelles en mutation. 

 

APPELS A COMMUNICATION 

▪ 1 juillet, GALA 2022, à Tampere, Finlande. 

 PROCHAINS EVENEMENTS 

▪ IHM22, 5 – 8 avril, à Namur, Belgique. 

▪ Atelier du GT EduIHM, 5 – 8 avril, à Namur, Belgique. 

▪ SITE 2022, 11 – 15 avril, à San Diego & Online, États-Unis. 

▪ LudoviaCH 2022, 11 – 13 avril, à Yverdon-les-Bains, Suisse. 

▪ EKM2022, 22 – 24 avril, Online, France. 

▪ CSEDU 2022, 22 – 24 avril, Prague, République tchèque. 

▪ RiE 2022, 27 – 29 avril, Bratislava, Slovaquie. 

 
 

A SIGNALER 

▪ Soumission à l’ACC… Prolongement d'une semaine du délai initial de soumission. Le dépôt d'un résumé est donc encore possible jusqu'au Lundi 4 avril 2022 
inclus. http://crem.univ-lorraine.fr/recherche/appels-a-contributions/colloque-international-ticemed-13-hybridation-des-formations-de-la 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

▪ Stage : Modéliser l’alignement pédagogique d’exercices dans l’EIAH PLaTon pour favoriser la remédiation et améliorer la réussite des étudiants, Posté le 28 mars 
2022. 

▪ Thèse financée au sein du laboratoire TECHNE (Poitiers), Posté le 24 mars 2022. 
▪ Thèse laboratoire CREN, Posté le 17 mars 2022. 
▪ ATER en Informatique - IUT de Laval (Le Mans Université), Posté le 16 mars 2022. 
▪ MCF informatique/EIAH - IUT de Laval – LIUM, Posté le 14 mars 2022. 
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