
 

La newsletter de mai 2021 

    APPEL… A ORGANISATION DES RJC EIAH 2022… 
L’ATIEF lance un appel à candidature pour l’organisation de l’édition 2022 des Rencontres Jeunes Chercheurs en EIAH 
(http://atief.fr/rjc-eiah). Nous cherchons une équipe motivée pour accueillir en mai ou juin 2022 les rencontres RJC-EIAH, 
importantes pour les doctorants de notre communauté. Cette organisation rassemble une 60aine de chercheurs et 
doctorants sur 3 jours. 

Pour l’édition 2022, nous souhaitons continuer à associer aux RJC EIAH divers événements comme nous l’avions fait en 2018 
et 2020. Ces événements pourront être des rencontres avec des enseignants, des industriels ou des sessions de travail avec 
les doctorants comme des ateliers, etc. L’édition 2022 durera 3 jours, et nécessitera une grande salle de conférence, 
plusieurs salles de plus petites tailles facilitant les discussions, un espace convivial de rencontres, etc. 

Deadline de soumission avant le 21 mai 2021. Études des candidatures par l’ATIEF pour la CA du 28 mai. 

Toutes les informations auprès de Marie Lefevre : marie.lefevre@liris.cnrs.fr 
 

 

VIENT DE PARAITRE 
SITE 2021, 32nd annual conference of the Society for Information Technology and Teacher Education. 

Alsic, volume 23, n°1 et 2, 2020 : Alsic, Apprentissage des langues et systèmes d'information et de communication. 

 

APPELS A COMMUNICATION 

§ 3 mai 2021, CELDA 2021, à Online, France. 

§ 14 juin 2021, EdMedia + Innovate Learning 2021, à Online, 
France. 

 PROCHAINS EVENEMENTS 

§ Éducation aux controverses, 5-6 mai, Sherbrooke, Canada. 

§ ITS 2021, 7-11 juin, Athènes, Grèce. 

§ QPES, 7-11 juin, La Rochellle, France. 

§ APIMU@EIAH’21, 7 juin, on line, Suisse. 

§ EIAH 2021, 7-11 juin, Online, Suisse. 

 

A SIGNALER 
§ Un workshop "Technology to Improve Learning" pour les décideurs politiques… L’ATIEF est membre de l’alliance IAALDE, qui organise un 

workshop ce vendredi 23 avril de 16h à 19h, destiné aux décideurs politiques. 
§ SITE 2021 Keynotes & Talks & Proceedings… The 32nd annual international conference of the Society for Information Technology and Teacher 

Education was held online March 29-April 2.   
§ Latest IFIP News - TC3 events… La dernière lettre d'information de l'IFIP dans laquelle, le TC3 n'a pas ménagé ses efforts (pages 2, 6 et 7) pour 

organiser des événements concernant directement les technologies, l'éducation et l'apprentissage. 

 

OFFRE D’EMPLOI 
§ Thèse - Réalité Augmentée pour l'apprentissage, Posté le 3 avril 2021 
§ Postdoc : Science de Données, Learning Analytics, E-Education, EIAH, Posté le 24 mars 2021 
§ Open PhD position: Learning Analytics and Educational Data Mining for Games, Posté le 17 mars 2021 
§ MCF Université de la Réunion (Informatique, numérique éducatif), Posté le 1 mars 2021 
§ MCF en Intelligence artificielle, traitement automatique des langues, e-éducatio, Posté le 27 février 2021 
§  

 

THESE ET HDR 
 

§ 22 mars 2021 : soutenance de Thèse en Informatique et applications, Phillipe GIRAUDEAU : « Interactions dans des environnements tangibles et 
augmentés pour découvrir, comprendre et apprendre », Inria, Bordeaux. 

Dominique Groux, pour le Comité Web de l’ATIEF 

www.atief.fr 


