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Journée IA pour l’Éducation 2018… 

La Direction du Numérique pour l'Éducation (DNE) a constitué un comité d'orientation d’un incubateur de l’usage du 
numérique dans l’éducation (Numérilab). Ce comité est subdivisé en plusieurs thèmes dont la thématique n°2 qui porte 
sur les Learning Analytics. Au sein de ce thème, un groupe de travail est dédié au lien entre Intelligence Artificielle et 
Learning Analytics. L’objectif de ce comité d’orientation est de produire une revue de la recherche et une cartographie 
des travaux scientifiques français et internationaux sur différentes thématiques liées au numérique et à l’éducation. C’est 
dans ce cadre qu’est organisée une journée dédiée à l’IA pour l’éducation lors de la Plateforme Intelligence Artificielle 
2018. Cette journée se tiendra le mercredi 4 juillet à Nancy. 

L’objectif de cette journée est de rassembler les chercheurs en Intelligence Artificielle et ceux travaillant dans le domaine 
de l’éducation, des entreprises du secteur de l’éducation et des praticiens pour échanger autour de problématiques, de 
techniques et de concepts communs. Diverses formes de contributions devraient permettre d’établir un état des lieux des 
enrichissements mutuels entre ces communautés, et de dresser un panorama des nouveaux enjeux concernant l’IA pour 
l’éducation. La liste des contributions acceptées et toutes les informations utiles sur la journée se trouvent sur le site 
http://pfia2018.loria.fr/journee-education/ 
 

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

 

A signaler 
• Appel à participation… Enquête nationale Eduthèque « usagers Eduthèque » a été lancée. 

 

Appels à communication 
• 29 juin 2018, TEL-STEM 2018 à Leeds, Royaume-Uni. 
• 22 juillet 2018, EduIHM à Brest, France. 
• 30 juillet 2018, CIMOM’18 à Mayotte, France. 
• 27 août 2018, E-Learn 2018 à Las Vegas, États-Unis. 

 

Prochains évènements 
• e-Learning 2018, 17 juillet 2018 - 19 juillet 2018 à Madrid, Espagne. 
• EDUCODE 2018, 27 août 2018 - 29 août 2018 à Bruxelles, Belgique. 
• TEL-STEM 2018, 3 septembre 2018 - 6 septembre 2018 à Leeds, Royaume-Uni. 
• EC-TEL 2018, 3 septembre 2018 - 6 septembre 2018 à Leeds, Royaume-Uni.  

 
  

Offre d’emploi… 
• Offre d'emploi ingénieur de développement en EIAH (CDD 9 mois), Posté le 25 juin 2018.  
• Offre post-doc ICube Strasbourg : acquisition automatique de métadonnées par analyse de 

descriptions textuelles, Posté le 25 juin 2018.  
• Thèse de doctorat co-encadrée TECHNE, LIUM et LIAS, Posté le 25 juin 2018. 
• Offre de thèse - Laboratoire CREN-Le Mans et LIUM - Didactique du Français et Numérique, 

Posté le 18 juin 2018. 
• Offre de post-doctorat / Ingénieur de recherche, Posté le 12 juin 2018. 

 

Soutenance de thèse  
• 20 juin 2018 : soutenance de Thèse en psychologie sociale : Elena CODREAN, Les Espaces 

Numériques de Travail dans l'enseignement primaire - le rôle de la conception et des facteurs situationnels 
dans l'adoption technologique. 

LA NEWSLETTER VOUS SOUHAITE UN BEL ETE ET VOUS DONNE RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE. 

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