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Édito… La Direction du Numérique pour l'Éducation…  
 
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. 
 

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 paraître… 
• RJC EIAH 2018, Septièmes rencontres jeunes chercheurs en EIAH. 

 

 

A signaler… 

• Best Practices in Education Award 2018, Edition "Transforming Informatics Education" - 
Informatics Europe. 

 

Appels à communication 
• 22 juin 2018, TEL-STEM 2018, à Leeds, Royaume-Uni.  
• 30 juillet 2018, CIMOM’18, à Mayotte, France. 

 

Prochains évènements 
• ITS 2018, 11 - 15 juin 2018, à Montreal, Canada. 
• BFAL 2018, 11 - 12 juin 2018, à Montréal, Canada. 
• WACAI 2018, 15 - 18 juin 2018, à Ile de Porquerolles, France. 
• Colloque sur l'enseignement à distance dans le supérieur, 18 - 19 juin 2018, à Perpignan, France. 
• Colloque ATIU_ Saison 2, 20 - 22 juin 2018, à Montpellier, France. 
• HEAd'18, 20 - 22 juin 2018, à Valencia, Espagne. 
• AIED 2018, 24 - 30 juin 2018, Londres, Royaume-Uni. 
• EdMedia 2018, 25 – 29 juin 2018, à Amsterdam, Pays-Bas. 
• ETIC 3,  27 - 29 juin 2018, à Paris, France. 
• AgileLaval 2018, 28 juin 2018, à Laval, France. 

 
  

Offre d’emploi…Rappel… 
• Recrutement d'un post-doc à temps partiel, à Lyon, Posté le 3 juin 2018. 
• Proposition de thèse MESR sur la Recommandation de ressources pédagogiques au sein d’un 

système de systèmes d’information, Posté le 24 mai 2018. 
• Offre contrat doctoral - Projet E-Confiance à Montpellier, Posté le 24 mai 2018. 
• Recrutement d’un enseignant-ingénieur à l’ENSSAT, Posté le 14 mai 2018. 
• Offre de thèse au LIUM - Outil auteur pour des applications pédagogiques en réalité augmentée, 

Posté le 20 mars 2018. 
 

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