
La newsletter de mars 2019 
 
 

Edito… Session "doctorants" à EIAH 2019 
 
Lors de la conférence EIAH, qui aura lieu du 4 au 7 juin à Paris (https://eiah2019.sciencesconf.org/), une session 
sera organisée pour permettre aux doctorants de bénéficier de conseils sur la manière de présenter leur sujet de 
thèse et sur la méthodologie de recherche qu’ils souhaitent mettre en œuvre. 
 
Vous trouverez une présentation de cette session sur le site de la conférence, et nous encourageons tous les 
nouveaux doctorants à participer. 
 

 
 

A signaler…. 
• Recherche de partenariat pour un LéA - communauté professionnelle 

apprenante… Le labo des talents est une communauté d’enseignants pour l’engagement et la 
réussite de tous les élèves, qui a été initiée par des formateurs dans l’académie de Nantes. 

• Recherche de partenariat pour un LéA dans l'Académie de Besançon… 
L’Académie de Besançon souhaite s’engager dans une recherche action sur les compétences 
sociales et émotionnelles développées par les jeunes au sein de l’École et hors l’École. 

• Appel à manifestation d'intérêt 2019 : Transformation pédagogique et 
numérique… L'AMI 2019 propose de soutenir des établissements et des équipes pédagogiques 
qui, pour accroître le taux de réussite étudiante, souhaitent s'engager activement dans la 
transformation de leurs pratiques pédagogiques en mobilisant les principes de flexibilisation. 
Toutes les infos sur https://ami-2019.sciencescall.org/ 

 

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

les pays francophones. 
 

Appels à communication 
• 1 mars 2019, e-Learning 2019, à Porto, Portugal et UMAP 2019-DC19, à Larnaca, Chypre. 
• 6 mars 2019, LLL 2019, à Crete, Grèce. 
• 11 mars 2019, colloque « Écoles, territoires et numérique… », à Clermont-Ferrand, France. 
• 15 mars 2019, Special Issue JTATE. 
• 16 mars 2019, UMAP 2019, à Larnaca, Chypre. 
• 22 et 31 mars 2019, EIAH 2019, à Paris, France. 

 

Prochains évènements 
• LAK19, 4 mars 2019 - 8 mars 2019, à Tempe, États-Unis. 
• ICETI 2019, 12 mars 2019 - 15 mars 2019, à Orlando, États-Unis. 
• EduBIM2019, 15 mars 2019 - 16 mars 2019, à Paris-Saclay, France. 
• EDUNINE 2019, 17 mars 2019 - 20 mars 2019, à Lima, Pérou. 
• SITE 2019, 18 mars 2019 – 22 mars 2019, 0 Las Vegas, États-Unis. 

 
  

Offre d’emploi… 
•  Poste de MC à IMT Atlantique, campus de Brest, Posté le 19 février 2019. 
•  Offre de thèse proposé au sein du laboratoire Xlim, Posté le 11 février 2019. 
•  Offre de stage - Master Informatique ou Math-Info, Posté le 10 février 2019. 
•  Offre de contrat postdoctoral Idex Formation, UGA, Grenoble, Posté le 10 février 2019. 
•  Offre d'emploi de statisticien, Posté le 13 janvier 2019. 

 Dominique Groux, pour le Comité Web de l’ATIEF. 
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