
 

La newsletter de décembre 2021 

 BOURSE ATIEF POUR LA CONFERENCE LAK 2022  
 

L’ATIEF propose aux doctorantes et doctorants qui ont un article long accepté dans une des 
conférences reconnues du domaine de bénéficier d'un financement pour s'y inscrire (plus 
d’information sur ce dispositif de financement mis en place par l'ATIEF).  
Un appel est en cours pour obtenir une bourse pour LAK 2022 du 21 au 25 mars 2022. Pour faire 

cette demande, vous devez fournir : 

• L’article accepté 

• La décision d’acceptation (article long) incluant les commentaires des relecteurs 

• Un CV court 

• Une lettre de motivation précisant en quoi cette publication est importante pour votre thèse et/ou votre carrière 

• Le coût de l’inscription 
 

La demande doit parvenir avant le 30 Janvier 2021 à bourse_conference@listes.atief.fr 
 

 

VIENT DE PARAITRE… UNE SELECTION DE PUBLICATIONS… 
Fabrique de l’interaction parmi les écrans : Collectif Fabrique de l’interaction parmi les écrans. Formes de présences en recherche et en formation. 

EDIL 2021 : EdMedia + Innovate Learning 2021 
 

APPELS A COMMUNICATION 

 10 décembre, De la régulation de l'intelligence artificielle dans le 
domaine éducatif. 

 13 décembre, Mobile Learning, à Porto, Portugal. 

 15 décembre, LudoviaCH 2022, à Yverdon-les-Bains, Suisse. 

 21 décembre, CSEDU 2022, à Prague, République Tchèque. 

 24 décembre, RJC-EIAH, à Lille, France. 

 12 janvier, RIE 2022, à Bratislava, Slovaquie. 

 PROCHAINS EVENEMENTS 

 STE 2021, 15 – 17 décembre (Virtual Event, France). 

 EFIA 2022, 6 janvier, à Paris, France. 

 Mobile Learning 2022, 12 – 14 mars, à Porto, Portugal. 

 

A SIGNALER 

 Séminaire - Soutenir le développement de l'autorégulation des apprentissages dans les cours en ligne - le 13/12 9h… Dans le cadre de la journée d'étude du 
projet xCALE, un séminaire est organisé le 13 décembre à 9h - Soutenir le développement de l'autorégulation des apprentissages dans les cours en ligne 

 Mooc « la psychologie pour les enseignants »… Des éléments de psychologie concrets et utiles, dans toutes les disciplines, de la maternelle à l'enseignement 

supérieur. 
 Fabrique des Communs Pédagogiques… La Fabrique des communs pédagogiques est pensée comme un dispositif d’action publique qui a pour référentiel 

opérationnel la mise en action de communautés éducatives. 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 Combining educational resources through graph representation learning, Posté le 18 novembre 2021 
 Thèse au LS2N - Université de Nantes - Web sémantique, Posté le 9 novembre 2021  
 Stage M2 ou équivalent à Montpellier, Posté le 18 octobre 2021  
 Contrat type ATER au LIUM, Posté le 17 septembre 2021  
 PhD position, 36-months : Computer Science, Artificial Intelligence, E-Éducation, Posté le 10 septembre 2021  
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