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RJCEIAH 2020… APPEL A PROPOSITIONS D’ATELIERS…
Dans le cadre des 8ème Rencontres Jeunes Chercheurs en EIAH (RJC-EIAH 2020) qui se dérouleront à Poitiers du 3
au 5 juin 2020, nous organisons le 2 juin 2020 la tenue d’ateliers en périphérie de la conférence.
Les ateliers sont l’occasion pour les chercheurs de s’organiser en groupes de travail autour de questions spécifiques en
EIAH. Leur objectif est d’ouvrir des opportunités de collaboration et de développer à moyen - ou long - terme des
projets communs (dépôts de projets, publications, pluridisciplinarité, etc.). Chaque atelier devra rassembler des acteurs
de différentes disciplines (sciences de l’éducation et de la formation, info-com, informatique, didactique, psychologie,
neurosciences…) afin de croiser les regards et susciter des discussions conceptuelles, épistémologiques,
méthodologiques ou technologiques. Les échanges seront animés par les organisateurs des ateliers qui devront
proposer une démarche participative favorisant l’implication du public. En outre, les responsables d’ateliers seront
chargés de la communication de ce dernier, à savoir, la création du site web de l’atelier, la diffusion d’un appel à
participation, la sélection/invitation des participants et la publication des actes.
Les personnes intéressées pour organiser un atelier thématique participatif… contacts : mathieu.muratet@lip6.fr et
sabine.zorn@inshea.fr.

APPELS A COMMUNICATION
§
§
§
§
§
§

PROCHAINS EVENEMENTS

5 février 2020, CSEDU 2020, à Prague, République Tchèque.
7 février 2020, ITS 2020, à Athènes, Grèce.
9 février 2020, Ateliers RJC EIAH 2020, à Poitiers, France.

§
§
§

ICEduTech, 5 au 7 fev, à São Paulo, Brésil.
Didapro-didastic 8, 5 au 7 fev, à Lille, France.
ICETI 2020, 10 au 13 mars, à Orlando, US.

14 février 2020, Mobile Learning 2020, à Sofia, Bulgarie.
16 février 2020, RJC EIAH 2020, à Poitiers, France.
20 février 2020, AIED 2020, à Ifrane, Maroc.

A SIGNALER
§

Appel à participation - dossier AFIA « IA et Éducation »… Le Bulletin n°108 de l'AFIA contiendra un dossier « IA et Education ».

OFFRE D’EMPLOI
§
§

Ingénieur en Informatique à Bayonne, Posté le 15 novembre 2019
Stage Master 2 Informatique - "data scientist" et "visualisation", Posté le 2 octobre 2019.

THESE ET HDR
§

5 décembre 2019 : soutenance de Thèse en informatique de Thibault Desprez : « Conception et évaluation de kits robotiques pédagogiques.
Études écologiques et expérimentales sur l’impact de l’intégration de la robotique dans le milieu scolaire, en matière d’acceptabilité,
demotivation et de connaissances. »

Dominique Groux, pour le Comité Web de l’ATIEF

