
La newsletter de juin 2020 

		PRIX MARTIAL VIVET 2020… 

Le prix Martial Vivet qui récompense les travaux d'un jeune chercheur de la communauté EIAH a été remis lors des 
RJC EIAH 2020. Ce prix est décerné par un jury pluridisciplinaire selon les critères suivants : apport (en terme de 
connaissances) pour le domaine, démarche scientifique, pluridisciplinarité, qualité de l'exposé et de l'article. 

Cette année c'est Olivier Allègre qui a obtenu le prix pour son article "Évolution du diagnostic cognitif de l’apprenant 
à l’aide d’une approche numérique et symbolique. 

Comme les RJC se sont déroulées en visioconférence, sa présentation est sur le site de l’ATIEF. 
 

 

 

APPELS A COMMUNICATION 

§ 19 juin 2020, GALA 2020, à Laval, France 
§ 20 juin 2020, WASL 2020, a Cyberspace, France 
§ 8 juillet 2020, EASEAI 2020, à Sacramento, Etats-Unis.  

 

 PROCHAINS EVENEMENTS…  
SE RAPPROCHER DES ORGANISATEURS 

§ HEDd’20, du 2 au 5 juin, Valencia, Espagne. 
§ WACAI2020, du 3 au 5 juin, à Ile d’Oléron, France. 
§ RJC EIAH 2020, du 2 au 3 juin 2020, à Poitiers, France. 
§ ITS 2020, du 8 au 12 juin 2020, à Athène, Grèce. 
§ BFAL 2020, du 10 au 1 juin 2020, à Athène, Grèce. 
§ ILRN 2020, du 21 au 25 juin 2020, à San Luis Obispo, États-Unis. 

 
 

A SIGNALER 
§ Enquête IFE : Effets du confinement sur l'activité des professionnel-le.s de l'enseignement… Une enquête de l'Institut Français de 

l'éducation - ENS de Lyon à destination des enseignants et des professionnels de l'enseignement de la maternelle au supérieur 

§ Avis du Conseil d'Administration de l'ATIEF en réponse aux propositions du Conseil Scientifique de l'éducation Nationale… Dans une 
publication destinée aux enseignants, le Conseil Scientifique de l'éducation Nationale (CSEN) mis en place par le Ministre de l'éducation en 
France écrit… l’ATIEF a souhaité réagir… 

§ Questionnaire sur Culture et Learning Analytics… Un groupe de l'Université√© ouverte des Pays-Bas mène un questionnaire sur les 
différences culturelles de Learning Analytics. Le questionnaire s'appelle CILA…. 

 

OFFRE D’EMPLOI… RAPPEL 
§ Postdoctoral position at Lab-STICC research lab, IMT Atlantique, Brest, France, Posté 5 juin 2020. 
§ PhD position ISEP, EDITE Doctoral School, Posté le 26 mai 2020. 
§ Postdoctoral Research position at Bayonne Institute of Technology (France), Posté le 25 mai 2020. 
§ Thèse en informatique / Analyse de comportements engagés / IHM, Posté le 7 mai 2020. 
§ Stage "évaluation du geste opératoire de chirurgie dentaire en simulation virtuelle", Posté le 27 février 2020. 
§ PostDoc Informatique - 12 mois, Posté le 27 février 2020. 
 

 

THESES 
§ 27 mai 2020, soutenance de la thèse en informatique de Quentin COULAND : « Contribution et l'apprentissage humain de gestes àl'aide de 

techniques de clustering pour l'analyse de mouvements capturés ». 
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