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Edito… EC-TEL 2016 à Lyon en Septembre

La 11ème édition de la conférence européenne EC-TEL « European Conference on Technology Enhanced
Learning », se déroulera à Lyon du 13 au 16 septembre 2016. La conférence se tiendra à l’Université Jean
Moulin Lyon 3, en partenariat avec le laboratoire LIRIS.
Organisée annuellement depuis 2006, cette conférence est le lieu d’échanges entre chercheurs, praticiens,
entrepreneurs et décideurs européens autour des problématiques et avancées du domaine des
technologies pour l’apprentissage.
Le thème de cette année est « Adaptive and Adaptable Learning » et visera particulièrement à explorer
comment les recherches en apprentissage collaboratif et personnalisé peuvent être combinées avec les
nouveaux développements dans l'analyse, la conception d'interactions, les technologies mobiles et
ubiquitaires, et les techniques de visualisation, afin d’améliorer l'apprentissage pour tous.
Sont attendues des soumissions portant sur les thèmes de la conférence, fondées sur des théories de la
pédagogie et apportant des preuves de pratiques efficaces. Les travaux présentant des méta-analyses
robustes, de nouvelles méthodes de conception et d'analyse en TEL sont également les bienvenues.
Dates importantes
04/04/2016 : Date limite de soumission
23/05/2016 : Notification aux auteurs
20/06/2016 : Date limite de réception des textes définitifs

A signaler
• Table Ronde ATIEF, Salon Educatec-Educatice, 9 mars au 10 mars, à Paris, France.
• AREN, Alliance pour la recherche en éducation numérique.
• EIAH 2017, Appel à organisation.

Vient de paraître
• EMOOCs2016, FOURTH EUROPEAN MOOCS STAKEHOLDERS SUMMIT.
• MOOC Lab Inria, Retour d'expérience sur les six Mooc Inria qui ont été diffusés,
représentant deux années d’activité du Mooc Lab Inria.

Appels à communication
• 25 mars 2016, Colloque CFQCU, à Québec, Canada.
• 31 mars 2016, ITS Workshop - SD CAM, à Zagreb, Croatie.

Prochains évènements
• SITE 2016, 21 mars 2016 - 25 mars 2016, à Savannah, États-Unis.
• VRIC 2016, 23 mars 2016 - 25 mars 2016, à Laval, France.

Offres d’emplois
• Stage M2, Suivi de l'apprenant par analyse temps réel des traces e-learning, Posté le 9 mars.
• Postdoc, Process Analytics for the European Data Science Academy, Posté le 3 mars.
• Stage M2, Conception et développement d’une API de visualisation et de suivi de parcours
pour la réussite étudiante, Posté le 3 mars.
• Poste PR, Université Lyon 1 & laboratoire LIRIS, Posté le 3 mars.
• Poste PU, 27ème section à l'INSA de Rouen et au LITIS, Posté le 3 mars.
Dominique Groux, pour le Comité Web de l’ATIEF.

