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Edito… Les sixièmes rencontres jeunes chercheurs en EIAH (RJC EIAH 2016)
Les RJC EIAH 2016 sont organisée par l’IUT de Montpellier-Sète, les 16 et 17 juin 2016. Elles succèdent
celles de La Rochelle. Organisée tous les deux ans, cette conférence francophone parrainée par l'ATIEF
(Association des Technologies de l'Information pour l'Éducation et la Formation) 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 doctorants (dès la 1ère année) ou jeunes docteurs ayant soutenu
leur thèse moins d'un an avant la date de la conférence (i.e. après le 16 juin 2015) sont invités à soumettre
un article (il ne sera pas admis de co-signature des directeurs de thèse). Tous les jeunes chercheurs
travaillant dans les différentes disciplines concernées par le champ des EIAH (sciences de l'éducation,
sciences du langage, informatique, psychologie, sciences de l'information et de la communication, sociologie,
etc.) sont invités à contribuer, sans restriction particulière sur les thèmes abordés.
Dates importantes
14/02/2016 : Date limite de soumission des articles
03/04/2016 : Notification aux auteurs
17/04/2016 : Date limite de réception des textes définitifs

Vient de paraître
• AFIA EIAH&IA… Bulletin trimestriel AFIA (Association Française pour l'Intelligence Artificielle).
• IFIP 2015… IFIP TC3 Working Conference - A New Culture of Learning: Computing and
Next Generations.

Appels à communication
•
•
•
•

5 février 2016, Global Learn 2016, à Limerick, Irlande.
14 février 2016, RJC EIAH 2016, à Montpellier, France.
15 février 2016, 12th Joint European Summer School on TEL, à Tallinn, Estonie.
23 février 2016, UMAP 2016, à Halifax, Canada.

Prochains évènements
• EMOOCs2016, 22 février au 24 février, à Graz, Autriche.
• REPROGRAMMATION… Salon Educatec-Educatice, 9 mars au 10 mars, à Paris, France.

Offres d’emplois
• Ingénieur de recherche en informatique à Télécom Bretagne, Posté le 25 janvier 2016.
• Stage M2 (LRI/LIMSI) en vue d'une thèse rentrée 2016, Posté le 14 janvier 2016.
• Stage MASTER 2 recherche, Méthode de conception de jeux sérieux pour les musées,
Posté le 12 janvier 2016.
• Stage, profil utilisateur à partir de traces de navigation, Posté le 11 janvier 2016.

Thèses
• 1 février 2016… Soutenance de thèse en informatique, Mohand Akli OUALI : « Modélisation
Outillée d’une Stratégie Contextualisée d’Observation dans le cadre d’un Environnement
d’Apprentissage », Université du Maine, Directeurs de thèse : Sébastien IKSAL et Pierre
LAFORCADE.
Dominique Groux, pour le Comité Web de l’ATIEF.

