
 

La newsletter de février 2022 

 

 LES THESES DE LA COMMUNAUTE EIAH … 

 

L’ATIEF, Association des Technologies de l’Information pour l'Éducation et la Formation a pour objet de promouvoir 
l’enseignement, la recherche, la formation, l’application et la création de connaissances dans le domaine des 
technologies de l’information et de la communication appliquées à l'éducation et à la formation. 

Notre association rassemble en moyenne 130 adhérents, donc des doctorants. 

Vous pouvez retrouver sur le site de l'ATIEF les thèses en cours qui se rapportent à notre domaine de recherche : 
http://www.atief.fr/theses-en-cours 
 

 

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 

▪ 4 février, RiE 2022, à Bratislava, Slovaquie. 

▪ 4 février, HEAd’22, à Valencia, Espagne. 

▪ 10 février, Numérique éducatif, interactions et socialisation. 

▪ 11 février, DIDAPRO 9, à Le Mans, France. 

▪ 15 février, ITS 2022, à Bucarest, Roumanie. 

▪ 15 février, iLRN 2022, à Vienne, Autriche. 

▪ 21 février, Atelier du GT EduIHM, à Namur, Belgique. 

▪ 22 février, EDIL 2022, à NY, Etats Unis 

▪ 28 février, IFIP TC3 WCCE 2022, à Hiroshima, Japon. 

▪ 5 mars, SITE 2022, à San Diego & Online, États Unis. 

 PROCHAINS EVENEMENTS 

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

▪ 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. 

 
 

A SIGNALER 

▪ Séminaire « Comment améliorer l’apprentissage de la lecture : le rôle des facteurs visuels et attentionnels »… Le prochain séminaire Ampiric sur 
l’apprentissage de la lecture, se tiendra le 2 février 2022 entièrement à distance : « Comment améliorer l’apprentissage de la lecture : le rôle des facteurs 
visuels et attentionnels ». 

▪ Séminaire Pégase - Impact de la pratique musicale et du chant choral sur les fonctions cognitives et langagières… L’intervention traitera des effets de la 
pratique et de l’écoute musicale sur le fonctionnement cognitif et cérébral. 

▪ Séminaire co.lab - Outils et modèle pour la conception collaborative de ressources numériques éducatives… Le TECFA vous invite à la troisième édition du 
cycle de séminaires “co-conception, co-développement et co-évaluation des ressources numériques éducatives. 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

▪ Poste de professeur EIAH Learning Analytics @ IMT Atlantique/Lab-STICC, Posté le 20 janvier 2022 
▪ Stage à IMT Nord Europe - 6 mois, Posté le 18 janvier 2022 
▪ Poste d'ingénieur d'études au LIUPPA - CDD 18 mois, Posté le 18 janvier 2022 
▪ Stage (Master) "Recommander des parcours d'apprentissage adaptatifs à l'aide de l'optimisation multi-objectifs : cas du MOOC d'entreprise", Posté le 18 janvier 

2022 
▪ 1 Offre d'emploi d'Ingénieur en Informatique + 2 offres de stage d'Ingénieur/Master en informatique à Anglet (64), Posté le 14 janvier 2022 

Dominique Groux, pour le Comité Web de l’ATIEF 

www.atief.fr 
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