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                          Édito… RJC EIAH 2018…  
                       Inscriptions tarif réduit avant le 28/02 ! 

Les 7èmes Rencontres Jeunes Chercheurs en EIAH auront lieu à Besançon du 3 au 6 avril 2018 : 
http://atief.fr/sitesConf/rjceiah2018/rjceiah2018.html 

Organisée tous les deux ans, cette manifestation 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. Cette année ce sont 26 articles de jeunes chercheurs qui seront présentés. Cet événement 
est une occasion unique pour renforcer les liens entre chercheurs confirmés et jeunes chercheurs et de découvrir 
les thèmes actuels traités par la communauté EIAH. De plus, la fin de la première journée sera l’occasion d’une 
rencontre des chercheurs avec des entreprises impliquées dans le domaine. 

Conférence invitée : Nous aurons l’occasion d’écouter le conférencier invité Georges Louis Baron (Université 
Descartes, Université Paris 5) qui nous présentera une réflexion sur la place des robots dans l’enseignement 
aujourd’hui. 

Nouveauté cette année : Une demi-journée sera consacrée au lien entre recherche et pratiques pédagogiques. 
Elle permettra la rencontre des chercheurs des RJC EIAH avec des enseignants (du secondaire) franc-comtois. 

Ateliers et Symposia : Ces journées RJC-EIAH seront précédées et suivies de différents ateliers auquels vous 
pouvez participer : http://atief.fr/sitesConf/rjceiah2018/ateliers.html 
 

 

 

Vient de paraître…rappel 
• IJAIED, Vol. 27, Number 4, International Journal of Artificial Intelligence in Education. Special 

Issue on Multidisciplinary Approaches to AI and Education for Reading and Writing. 
 

A signaler… rappel 
• Appel à organisation d’EIAH 2019… L’ATIEF a lancé en septembre dernier un appel à 

candidatures pour l’organisation de l’édition 2019 de la conférence EIAH. 
 

Appels à communication 
• 4 février 2018, ITS 2018, à Montreal, Canada. 
• 9 février 2018, Mobile Learning 2018, à Lisbonne, Portuga. 
• 9 février 2018, HEAd'18, à Valencia, Espagne. 
• 16 février 2018, Atelier RJC - EIAH 2018, à Besançon, France. 

 

Prochains évènements 
• Didapro 7 – DidaSTIC, 7 février 2018 - 9 février 2018, à Vaud, Suisse.  
• Workshop "CS Education Infrastructure for All: Interoperability for Tools and Data Analytics”, 21 

février 2018, à Baltimore, États-Unis. 
 

  

Offre d’emploi… 
• Offres de stage Master / Ingénieur 2ème ou 3ème année Informatique : Serious games, Posté le 30 

janvier 2018. 
• Poste IE "Nouvelles technologies pour les apprentissages" CeRCA Poitier, Posté le 25 janvier 2018. 
• Stage M2 - Langage de programmation visuel pour la programmation d'un robot, Posté le 22 janvier 

2018. 
 

Dernière de thèse  
• 11 décembre 2017 : soutenance de Thèse en Sciences de l’information et de la communication, 

Carolina GRACIA-MORENO, Rôle d’un espace de travail numérique privé dans une activité d’édition 
collaborative de cartes conceptuelles. Cas d’étude en lycée. 

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

www.atief.fr 


