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 ECOLE D'AUTOMNE 2022 : METHODES DE CONDUITE DE LA RECHERCHE SUR LES EIAH… 

 
L’université de Genève vous invite du 15 au 18 novembre 2022 à l’École d’automne sur les Méthodes de conduite 
de la recherche sur les environnements informatiques pour l'apprentissage humain (EIAH) qui se tiendra à Leysin 
(Suisse). Cette école internationale est organisée par le TECFA (Université de Genève) et le LIG (Université de 
Grenoble) sous l'égide de l'ATIEF. La recherche sur les EIAH est confrontée à des défis épistémologiques et 
méthodologiques. En effet, les approches mobilisées dans ces recherches sont bien souvent pluridisciplinaires et 
mobilisent les sciences et technologies de l’information et de la communication (STIC) et les sciences humaines et 
sociales (SHS). Dans ces recherches par et pour l'humain, celui-ci tient une place centrale et les objets d’études 
peuvent être complexes.  

Cette École d’automne comprendra des conférences plénières le matin, des ateliers l’après-midi et de nombreuses 
opportunités d'échanges informels sur le lieu du séjour. Elle est plus particulièrement destinée aux doctorant·e·s et 
jeunes chercheur·se·s dont les recherches portent sur les relations entre éducation et numérique mais les 
chercheur·se·s confirmé·e·s sont également les bienvenues. Les informations sont disponibles sur le site de 
l'événement : https://methodo-eiah.unige.ch/. 

Vous pouvez également suivre l'actualité de l'École sur Twitter avec l’hashtag #Methode2022. 
 

 

VIENT DE PARAITRE… UNE SELECTION DE PUBLICATIONS… 
Fabrique de l’interaction parmi les écrans : Collectif Fabrique de l’interaction parmi les écrans. Formes de présences en recherche et en formation. 

EDIL 2021 : EdMedia + Innovate Learning 2021 
 

APPELS A COMMUNICATION 

▪ 5 mars, SITE 2022, à San Diego & Online, États Unis. 

▪ 24 mars, EC-TEL 2022, à Toulouse, France. 

 PROCHAINS EVENEMENTS 

▪ Mobile Learning 2022, 12 – 14 mars, à Porto, Portugal. 

▪ IHM22, 5 – 8 avril, à Namur, Belgique. 

▪ Atelier du GT EduIHM, 5 – 8 avril, à Namur, Belgique. 

▪ SITE 2022, 11 – 15 avril, à San Diego & Online, États-Unis. 

 
 

A SIGNALER 

▪ BrownBag du 8 mars - Quels messages pour encourager les étudiant-es à adopter des comportements pro-environnementaux à l’université ?... L’unité de 
recherche et d’enseignement en technologies de formation et d’apprentissage (TECFA) de l’université de Genève vous invite à sonprochain séminaire 
BrownBag 

▪ THEDRE : Nouveaux guides pour les doctorants… Suite aux formations à la méthode THEDRE et aux conseils des collègues et des doctorants, les guides 
THEDRE ont été améliorés. 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

▪ Post-Doc pour le projet GTnum ELN - Enfances et Littératies Numériques à Nancy, Poste le 1 mars 2022 
▪ Stage M2 - Interface graphique 3D - Musique en POO (Matlab ou Python), Posté le 24 février 2022 
▪ Chaire de professeur·e junior en Communication numérique, Jeu, Santé publique, Posté le 23 février 2022 
▪ Stage CREN Le Mans, Posté le 22 février 2022 
▪ MCF - IDMC / LORIA - Université de Lorraine, Posté le 22 février 2022 
▪ Assistant-e doctorant-e en CS éducation, Posté le 19 février 2022 

Dominique Groux, pour le Comité Web de l’ATIEF 
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