
La newsletter de décembre 2020 
 

																																												APPEL A COMMUNICATIONS… 
 

La 10ème édition de la conférence Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain (EIAH’2021) aura lieu à 
Fribourg du 7 au 11 juin 2021 et sera organisée et portée par la Haute École Pédagogique de Fribourg (HEP FR). Elle succède 
à la conférence EIAH’2019 organisée à Paris en 2019.  	
L’objectif de la conférence EIAH’2021 est de dresser un état de la recherche francophone sur la question des innovations 
technologiques ou d’usage(s), leurs caractéristiques et leurs effets sur la construction des connaissances et l’expérience 
d’apprentissage, mais aussi plus globalement les transformations qu’elles induisent en fonction des contextes des usages. 

Vous trouverez l'appel à communications et toutes les dates importantes sur le site de la conférence : 
https://blog.hepfr.ch/eiah2021/ 

Deadline : 17 janvier 2021 ! 
 

 

APPELS A COMMUNICATION 

§ 13 décembre, QPES2021, à La Rochelle, France. 

§ 14 décembre, ICEduTech 2021, à Virtual Event, France. 

§ 20 décembre, LUDOVIA#CH 21, à Yverdon-les-Bains, Suisse. 

§ 21 décembre, CSEDU 21, à Prague, République tchèque. 

§ 8 janvier 2021, IHM’2021, à Metz, France. 
 

 PROCHAINS EVENEMENTS…  
SE RAPPROCHER DES ORGANISATEURS 

§ GALA 2020, 9 au 10 décembre 2020, à Laval, France. 

§ ICEduTech 2021, 3 mars au 5 mars 2021, à Virtual Event, France. 

 

VIENT DE PARAITRE 

RJC EIAH 2020, 8èmes Rencontres Jeunes Chercheurs en EIAH 2020. 
 

A SIGNALER 
§ Séminaire CampusLab 2020 d'IMT Atlantique : Découvrir et expérimenter l’hybridation en formation et au travail… Le séminaire CampusLab 

2020 d'IMT Atlantique s'est déroulé à distance les 16 et 17 novembre 2020. CampusLab réunit la communauté de personnes d’IMT Atlantique 
(enseignantes et non enseignantes) qui souhaitent interagir et coopé  

§ Journée SIF "Pandématique : lorsque pandémie et informatique se rencontrent… La Société savante Informatique de France (SIF) organise un 
événement intitulé "Pandématique : lorsque pandémie et informatique se rencontrent". 

 

OFFRE D’EMPLOI… RAPPEL 
§ Ingénieur de Recherche : 6 mois renouvelable 12 mois à Besançon, Posté le 8 décembre 2020 
§ Stage M2 - Expliquer les recommandations d’un système de personnalisation des activités d’apprentissage, Posté le 4 décembre 2020 
§ CDD Ingénieur de recherche - LabCom ALAIA - IRIT Toulouse, Posté le 27 novembre 2020 
§ Stage "Génération automatique de formes 3D simples ", Posté le 24 novembre 2020 
§ Stage M2R en EIAH etTALN, Posté le 20 novembre 2020 

§        

 

THESES ET HDR 
§ 6 novembre 2020 : soutenance de THESE en informatique de Valentin Lachand-Pascal : « Approche centré activité pour la conception et 

l'orchestration d'activités numériques en classe, LIRIS, Lyon. 
§ 9 novembre 2020 : soutenance de HDR en sciences cognitives de Sandra Nogry : « Des objets pour apprendre – articulation entre dynamiques 

d’appropriation en situation d’apprentissage et développement », Paragraphe, Cergy-Pontoise. 

JOYEUX NOEL 2020 
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année… et prenez soin de vous. 

Dominique Groux, pour le Comité Web de l’ATIEF 
 

www.atief.fr 


