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   JOURNEE EIAH ET IA 2022… APPEL A COMMUNICATIONS 

 
Cette journée thématique, sur l’éducation et l’intelligence artificielle, fait suite aux précédentes éditions des journées « EIAH & IA » (2013, 2015, 
2017). Organisée par l’AFIA et l’ATIEF cette quatrième journée bilatérale se tiendra le mercredi 29 juin 2022 dans le cadre de la plate-forme de 
l’Intelligence Artificielle (PFIA) à Saint-Étienne. L’objectif de cette journée thématique est de rassembler les chercheurs issus des communautés de 
l’Intelligence Artificielle et des Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain pour échanger autour de problématiques, concepts et 
techniques communs. La présentation des différentes contributions vise ainsi à offrir un enrichissement mutuel entre ces deux communautés de 
recherche et à faciliter l’émergence des nouveaux enjeux pour la recherche en EIAH et en IA. 
 

Organisée cette année à Saint-Etienne, pendant une semaine de conférences sur le thème de l’I.A., cette journée est une occasion idéale pour 
mettre en exergue des travaux de recherche qui s’intéressent à la mobilisation de l’IA dans le cadre des EIAH ainsi qu’aux questions adressées à l’IA 
issues des recherches en EIAH. Pour cette édition, nous proposons de mettre en avant la thématique des systèmes de recommandation pour 
l’éducation, sans pour autant fermer le dialogue aux autres problématiques du domaine.  
 

Afin de faire de cette journée un important moment d’échange, nous lançons un appel à contributions et invitons les chercheurs en IA et/ou en 
EIAH à soumettre des articles pouvant prendre diverses formes : présentation de solutions techniques mises en œuvre, de problèmes non résolus, 
d’états de l’art, d’expérimentations ou encore de projets applicatifs.  
 

 

VIENT DE PARAITRE… UNE SELECTION DE PUBLICATIONS… 
L’ingénieur pédagogique dans le supérieur… L’ingénieur pédagogique dans le supérieur - Des pratiques professionnelles en mutation. 

 

APPELS A COMMUNICATION 

▪ 4 mai, Journée EIAH&IA, à St Etienne, France. 

▪ 9 mai, EDIL 2022, à New York, États Unis. 

▪ 1 juillet, GALA 2022, à Tampere, Finlande. 

 PROCHAINS EVENEMENTS 

▪ RUNED 2022, 3 – 4 mai, à Bratislava, Slovaquie. 

▪ RJC-EIAH 2022, 9 – 11 mai, à Lille, France. 

▪ Ateliers RJC EIAH, 11 mai, à Lille, France. 

▪ DIDAPRO 9, 18 – 20 mai, à Le Mans, France. 

▪ ILRN 2022, 30 – 4 juin, à Vienne, Autriche. 

▪ HEAd’22, 14 – 17 juin, à Valencia, Espagne. 

 

A SIGNALER 

▪ Invitation au BrownBag du 5 mai… Comment les TIC et les TICE peuvent-elles être utilisées pour améliorer la qualité de vie et promouvoir le développement 
durable dans les sociétés moins nanties : une étude de cas. Jeudi 5 mai 2022 de 12h45 à 13h45, en présence ou à distance. 

▪ Quel lexique pour parler méthode de recherche au sein de la communauté EIAH ? … Dans le cadre de notre atelier RJC EIAH 2022, “Cadre théorique ou État 
de l’art en EIAH ? “, nous avons besoin de votre expertise pour une enquête qui dure 15-30 min.  

▪ Colloque Jacques Wallet et les technologies éducatives à l’Université de Rouen, dimensions nationales et internationales ?... Les 31 Mai – 1er Juin 2022, 
Maison de l’université, amphithéâtre, Mont-Saint-Aignan, Université de Rouen Normandie. 

 

OFFRE D’EMPLOI 

▪ Thèse sur la conception et l’opérationnalisation d’activités pédagogiques collaboratives en réalité virtuelle, Posté le 15 avril 2022. 
▪ Ingénieur de recherche (CDD 3 ans), Posté le 14 avril 2022. 
▪ Stage : Modéliser l’alignement pédagogique d’exercices dans l’EIAH PLaTon pour favoriser la remédiation et améliorer la réuss ite des étudiants, Posté le 28 mars 

2022. 
▪ Thèse financée au sein du laboratoire TECHNE (Poitiers), Posté le 24 mars 2022. 
▪ Thèse laboratoire CREN, Posté le 17 mars 2022. 

Dominique Groux, pour le Comité Web de l’ATIEF 
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