
 

La newsletter de Juillet 2021 

EDUCATIONAL DATA MINING 2021 (ONLINE FROM PARIS, FRANCE) 
EDM est une conférence internationale de premier plan pour les recherches qui exploitent des ensembles de données pour 
répondre aux questions de recherche en éducation, notamment en explorant la façon dont les gens apprennent et 
enseignent. L'objectif principal de cette communauté de recherche est de soutenir plus efficacement les apprenants et les 
enseignants, en développant une compréhension fondée sur les données des processus d'apprentissage et d'enseignement 
dans une grande variété de contextes et pour des apprenants divers. 

La 14e édition de la conférence, EDM 2021, se déroulera dans un format hybride, à la fois en ligne et en présentiel à Paris. Le 
thème de la conférence de cette année est “Improving Blended and Distance Learning” (BDL). Le thème se concentre sur 
l'identification de stratégies d'apprentissage ou d'enseignement qui peuvent être utilisées pour améliorer l'apprentissage sous 
divers formats, tels que partiellement ou entièrement en ligne, synchrone ou asynchrone.  
 

 

VIENT DE PARAITRE 
Collectif Fabrique de l’interaction parmi les écrans, Formes de présences en recherche et en formation, aux Ateliers de sens public. 

 

APPELS A COMMUNICATION 

§ 4 juillet 2021, LA4SLE @ EC-TEL 2021, à Online (Bozen-Bolzano), 
Italie. 

§ 6 juillet, IMPEC 2022, à Lyon, France. 

§ 17 octobre 2021, SITE 2022, à San Diego & Online, US. 

 PROCHAINS EVENEMENTS 

§ EdMedia + Innovate Learning, 6-8 juillet, à Online, France. 

§ E-learning, 20-22 juillet, à Online, France. 

§ LA4SLE @ EC-TEL, 20-21 septembre, à Online (Bozen-Bolzano), 
Italie. 

 

A SIGNALER 
§ Jeu sérieux sur le thème de l'Informatique… Une équipe de recherche a développé un jeu vidéo sur le thème de l'informatique intitulé E-

LearningScape Info. 
§ Enquête sur les changements dans les pratiques d'enseignement et d'évaluation dans l'enseignement supérieur en période de pandémie… 

Dans le cadre du projet EVARIATION, une recherche est menée au sein de l'université Toulouse Jean Jaurès (France), dans l'unité Mixte de 
Recherche « Education, Formation, Travail, Savoirs » (UMR EFTS). 

 

OFFRE D’EMPLOI 
§ Thèse en informatique au laboratoire LIRIS, equipe SICAL, Lyon, Posté le 30 juin 2021.  
§ Thèse en Informatique au laboratoire L3i de La Rochelle, Posté le 17 juin 2021.  
§ Thèse, Adaptation continue des formations professionnelles et évolution des besoins en compétences dans les entreprises, Posté le 1 juin 2021.  
§ Thèse en cotutelle France/USA : Systèmes Intelligents Pour La Transmission Des Humanités Numériques et pour la recherche en santé, Posté le 

21 mai 2021. 
§ PhD position, 36-mois : Computer Science, Artificial Intelligence, E-Education, Posté le 20 mai 2021. 
§ Thèse sur la conception et l’opérationnalisation d’activités pédagogiques collaboratives en réalité virtuelle, Posté le 7 mai 2021. 
 

 

THESE  
 

§ 22 juin 2021 : soutenance de thèse en informatique de Oussema MAHDI, Modèle et outil pour assister la scénarisation des activités 
pédagogiques orientées RV. 

§ 1 juillet 2021 : soutenance de thèse de	Wilfrid MORIE, Modèles et outils pour trouver des Jeux Educatifs Numériques. 

 
La newsletter vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous en septembre	! 

Dominique Groux, pour le Comité Web de l’ATIEF 
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