
La newsletter de mai 2019 
 
 

Appel à participation EIAH 2019 
La 9ème édition de la conférence Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain (EIAH'2019) aura 
lieu à Paris du 4 au 7 juin 2019 sur le campus Pierre et Marie Curie (Jussieu) et sera organisée et portée par le LIP6 
- Sorbonne Université. Elle succède à la conférence EIAH'2017 organisée à Strasbourg en 2017.  
 

L'objectif de la conférence est de permettre à la communauté scientifique francophone et pluridisciplinaire de se 
rencontrer pour présenter et confronter ses travaux traitant des questions de recherche sur l'éducation en 
général, et sur le numérique au service de l'éducation en particulier. La conférence EIAH'2019 vise à dresser un 
état de la recherche francophone sur les approches, outils et méthodes permettant de collecter, stocker et traiter 
des données d'apprentissage mais tous les travaux qui s'inscrivent dans le champ de la recherche sur les EIAH ont 
vocation à être présentés lors de la conférence. 
 

Vous trouverez les modalités d'inscription sur le site de la conférence : https://eiah2019.sciencesconf.org  
Les inscriptions sont ouvertes au tarif préférentiel jusqu'au 10 mai 2019. 

 

 
A signaler…. 
• Appel à contribution - Enquête sur l'analyse des traces d'apprentissage… Des membres de 

l’équipe MOCAH du LIP6 de Sorbonne Université souhaitent mieux comprendre les enjeux liés 
au champ d’étude de l’analyse des traces d’apprentissage (Learning Analytics). 

• Request for student volunteers for AIED 2019… Dear AIED PhD Students: 
• Enquête sur le nom de la conférence EIAH… Un groupe de travail au sein du Conseil 

d'Administration de l'ATIEF s'est penché sur la question d'un éventuel changement du nom de la 
conférence EIAH. 

 

Vient de paraître…rappel 
• Le numérique à l'école primaire… Pratiques de classe et supervision pédagogique dans les pays 

francophones. 
 

Appels à communication 
• 3 mai 2019, ISSEP 2019, à Larnaca, Chypre 
• 3 mai 2019, CSERC' 19, à Larnaca, Chypre. 
• 3 mai 2019, e-Learning 2019, à Porto, Portugal 
• 3 mai 2019, Session « démonstrations », EIAH, à Paris, France. 
• 13 mai 2019, Global Learn 2019, à Princeton-Mercer, États-Unis. 
• 20 mai 2019, Advanced Educational Technologies, à Split, Croatie. 

 

Prochains évènements 
• CSEDU 2019, 2 mai 2019 - 4 mai 2019, à Crète, Grèce. 
• LLL 2019, 2 mai 2019 - 4 mai 2019, à Crète, Grèce. 
• Conférence Blockchain, Open Education & Digital Citizenship, 27 mai 2019 - 29 mai 2019, à Lille, 

France. 
 

  

Offre d’emploi… 

• Thèse - laboratoire Heudiasyc, UTC (Compiègne) - révision, apprentissage, jeux, Posté le 26 avril 
2019. 

• Contrat doctoral pour l'ANR COMPER, Posté le 15 avril 2019. 
• Thèse en IHM / EIAH - LIRIS, Lyon, Posté le 15 avril 2019. 
• Contrat doctoral, psychologie cognitive de l'apprentissage, CeRCA Poitiers, Posté le 15 avril 2019. 
• Stage rémunéré : Techniques d'IA pour la didactique de l'informatique, Posté le 4 avril 2019.  

Dominique Groux, pour le Comité Web de l’ATIEF 

www.atief.fr 


