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Edito… Les groupes de travail soutenus par l'ATIEF 

L’ATIEF soutient des groupes de travail relatifs à des thématiques spécifiques, au sein du champ des EIAH en 
valorisant les activités associées à ces groupes de travail sur son site web et lors des différentes manifestations 
organisées par l’ATIEF (conférences EIAH et RJC-EIAH) :  

• Adaptation et génération des activités proposées dans les EIAH porté par Pierre Laforcade & Marie Lefevre  
• AIDUC (des mots « aide » et « éducation ») porté par Chrysta Pélissier & Minna Puustinen  
• Apprentissage de l’Informatique de la maternelle à l’Université porté par Julien Broisin & Christophe Declercq  
• IHM & Education porté par Stéphanie Fleck et Martin Hachet  
• L’usager et son usage du numérique dans les espaces d’expositions porté par Corinne Baujard & Dominique 

Groux  

Tous les détails sur la page dédiée du site http://atief.fr/gtatief.. 
 

 

 
A signaler…. 
• 5-7 mars…formation à l'IFE pour la conduite et l'animation de travaux de 

recherche collaboratif en éducation… En partenariat avec la Délégation Formation 
Innovation Expérimentation du rectorat de Lyon, et la Faculté d'éducation de l'Université de 
Sherbrooke, l'institut français de l'éducation organise du 5.  

 

Vient de paraître…rappel 
• Rapport fin projet ORPHEE… Rapport Final du projet de réseau ANR Orphée. 

 

Appels à communication 
• 8 février 2019, AIED 2019, à Chicago, États-Unis. 
• 10 février 2019, ITS 2019, à Jamaica, Jamaïque. 
• 11 février 2019, MIS4TEL'19, à Ávila, Espagne. 
• 21 février 2019, EDM 2019, à Montréal, Canada. 
• 1 mars 2019, UMAP 2019-DC19, à Larnaca, Chypre. 

 

Prochains évènements 
• ICEduTech 2019, 8 février 2019 - 10 février 2019, à Hong Kong, Hong Kong. 
• Innov’EnsSup'19, 28 février 2019, à Rabat, Maroc.  
• LAK19, 4 mars 2019 - 8 mars 2019, à Tempe, États-Unis 

 
  

Offre d’emploi… 
• Offre d'emploi de statisticien, Posté le 13 janvier 2019 
• Internship offers in Artificial Intelligence & Learning, LS2N/University of Nantes and IMT 

Atlantique, France, Posté le 9 janvier 2019 
• Offre d'un contrat d'ingénieur de recherche en informatique au LIUM, Posté le 8 janvier 2019 
• AI for Learning Environments, Posté le 7 janvier 2019 
• Stage au MIS : Fouille de données, réseau de neurones & didactique de l'informatique, Posté le 20 

décembre 2018 
 

 

Dernière de thèse Soutenue 
• 12 décembre 2018 : Aicha BAKKI, Modèle et outil pour soutenir la scénarisation pédagogique de 

MOOC connectivistes. 

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

www.atief.fr 


