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EIAH 2021 - APPEL A ATELIERS…
Dans le cadre de la conférence EIAH 2021 qui se déroulera à Fribourg du 7 au 11 juin 2021, un appel à propositions
d’ateliers thématiques participatifs est lancé. Ces ateliers ont pour objectif de rassembler des acteurs concernés par
une thématique spécifique, en vue de faire le point sur les recherches relatives à ce thème ou d’explorer des pistes
pour les recherches à venir. Il peut s’agir d’une thématique originale, émergente dans le domaine des EIAH, ou bien
d’une thématique plus classique revisitée selon une perspective nouvelle.
Les propositions peuvent être soumises selon l’une des deux formules suivantes : atelier avec soumissions d’articles
(workshop) et atelier sur invitation (symposium) et il ouvrira s’il regroupe au moins 10 participants une fois le
processus d’inscription terminé.
Les ateliers thématiques participatifs seront organisés sur une demi-journée ou une journée complète et auront lieu le
lundi 7 juin après-midi et/ou le mardi 8 juin matin.
Deadline : le 10 janvier 2021
La liste des ateliers retenus sera communiquée autour du 20 janvier 2021.

APPELS A COMMUNICATION

PROCHAINS EVENEMENTS
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8 janvier, IHM 2021, à Metz, France.

§

Appel à manifestation d’intérêt pour projets post-doctoraux… dans le cadre du programme Recherche et Innovation Horizon 2020, actions
Marie Curie, financé par l'Union européenne, la région Bretagne en partenariat avec plusieurs établissements d'enseignement supérieur et de
reccherche.
Séminaire CampusLab 2020 d'IMT Atlantique : Découvrir et expérimenter l'hybridation en formation et au travail… le séminaire CampusLab
2020 d'IMT Atlantique s'est déroulé à distance les 16 et 17 novembre dernier. Les vidéos : https://campuslab.wp.imt.fr/les-seminairesannuels/seminaire-campuslab-2020/

8 janvier, ITS 2021, à Athènes, Grèce.
12 janvier, RiE 2021, à Bratislava, Slovaquie.
17 janvier, EIAH 2021, à Fribourg, Suisse.
17 janvier, UMAP 2021, Ulrecht et Online, Pays-Bas.
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8 février, L@S 2021, Potsdam, Allemagne.

ICEduTech du 3 au 5 mars, à Virtual Event, France.
CREALINE 2021 du 18 au 19 mars, à Nice, France.
Colloque FITE du 19 au 20 mars, à Genève, Suisse.
LUDOVIA#CH 21 du 29 au 31 mars à Yverdon-les-Bains Suisse.
Colloque SFERE-Provence du 30 mars au 31 mars 202, à Marseille,
France.

A SIGNALER

§

OFFRE D’EMPLOI
§
§
§
§
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Stage de M2 – Collecte et enrichissement de traces géo localisées et visualisation, Posté le 16 décembre 2020
Stage de M2 en informatique – Jeux Sérieux et outils auteurs, Posté le 13 décembre 2020
Ingénieur de Recherche : 6 mois renouvelable 12 mois à Besançon, Posté le 8 décembre 2020
Stage M2 - Expliquer les recommandations d’un système de personnalisation des activités d’apprentissage, Posté le 4 décembre 2020
Stage "Génération automatique de formes 3D simples ", Posté le 24 novembre 2020

§

THESE ET HDR
§
§

18 décembre 2020 : soutenance de THESE en informatique de Stuart Hallifax : « Adaptive gamification of digital learning environments », LIRIS,
Lyon.
16 décembre 2020 : soutenance de HDR en informatique de Julien Broisin : « Towards intelligent technology-enhanced learning solutions for
transforming higher education: contributions and future directions », IRIT, Toulouse.
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