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Edito… 3ème journée « EIAH & IA »  2017 

L’AFIA et l’ATIEF organisent une journée commune « EIAH & IA », dont l’objectif est de rassembler les chercheurs en 
Intelligence Artificielle et ceux travaillant sur les Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain, pour 
proposer des regards croisés sur ces deux domaines de recherche, en échangeant autour de problématiques, de 
techniques et de concepts communs. 

Après les deux premières éditions des journées « EIAH & IA » (2013 et 2015), l’AFIA et l’ATIEF organisent une 
troisième journée juste avant la conférence EIAH 2017. L’objectif de cette journée est de rassembler dans un même 
espace-temps deux communautés, les chercheurs en Intelligence Artificielle et ceux travaillant dans le domaine des 
Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain, afin de dialoguer et échanger autour de problématiques, 
de techniques, de concepts communs et de partager des retours d’expériences. 

En 2013 il n’y avait pas de thème pour cette journée alors qu’en 2015 l’ensemble des présentations portaient sur 
l’utilisation du datamining dans les EIAH. Cette année nous voulons mixer ces deux approches. Tout d’abord, grâce à 
des présentations de papiers retenus nos échanges seront multi thématiques. Ensuite nous aborderons la 
problématique de la conception, la réalisation et l’expérimentation d’EIAH utilisant la réalité virtuelle et la réalité 
augmentée. Un invité, Jérôme Dinet de l’Université de Lorraine, nous fera part de son expertise et de ses retours 
d’expériences sur ce thème et nous discuterons alors sur ces aspects autour d’une table ronde. 

Toutes les informations sur le site : http://eiah2017.unistra.fr/journees-eiah-et-ia-2017/ 

 

A signaler 

• Enquête sur les ressources libres : Un enquête lancée par l'AUF (groupe AREN) sur les 
ressources libres à remplir : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdsQwGuZx3dqSaxywgUeAtCB3hMcfVnKdHfkCuJ_iCNRzibg/viewform 

• Les Grands Challenges des ORPHEE RDV’2017. Le texte présentant les Grands Challenges est 
en ligne sur le site du réseau ORPHEE : http://www.orphee-edu.fr/sites 

 

Appels à communication 
• 1 juin 2017, Colloque AUPTIC.education 2017, à Genève, Suisse. 
• 10 juin 2017, Special issue of JILR. 
• 10 juin 2017, E-Learn 2017, à Vancouver, Canada. 
• 15 juin 2017, mLearn 2017, à Larnaca, Chypre. 
• 30 juin 2017, Didapro 7 – DidaSTIC, à Vaud, Suisse. 

 

Prochains évènements 
• EIAH 2017, 6 au 9 juin, à Strasbourg, France. 
• Context in Learning Workshop, 19 juin au 23 juin, à Paris, France. 
• EdMedia 2017, 20 juin 2017 - 23 juin 2017, à Washington, Etats-Unis. 
• EDM 2017, 23 juin 2017 - 26 juin 2017, à Wuhan, Chine. 
• AIED 2017, 26 juin 2017 - 30 juin 2017, à Wuhan, Chine. 

 
  

Offre d’emploi… 
• Postdoc LS2N à Nantes, Posté le 15 mai 2017. 
• Proposition de sujet thèse en informatique, Posté le 8 mai 2017. 
• Offre d'emploi ingénieur recherche/développement CDD, Posté le 3 mai 2017. 
 

Soutenance de thèse  
• 16 mai 2017 : soutenance de Thèse en informatique, Mariem CHAABOUNI : Assistance à la 

réutilisation de scénarios d'apprentissage : une approche guidée par l'évaluation du contexte 
d'usage à base d'indicateurs, IUT de Laval. 

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