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EIAH 2017… RAPPEL…

http://eiah2017.unistra.fr/
La 8ème édition de la conférence EIAH (EIAH’2017) aura lieu à Strasbourg (France) du 7 au 9 juin 2017 et sera
organisée par l’Université de Strasbourg. Elle succède à la conférence EIAH’2015 organisée à Agadir (Maroc). La
journée du 6 juin sera consacrée à des ateliers qui feront l’objet d’un appel spécifique.
Pour cette édition 2017, les co-présidents du comité de programme ont choisi de mettre l’accent sur les
problématiques de l’apprentissage tout au long de la vie, de la formation permanente, de la veille scientifique. Ils
tiennent également à rappeler le caractère pluridisciplinaire des recherches en EIAH, l’objectif de la conférence
étant de permettre à chaque discipline, selon son angle de vue, de participer à rendre plus lisible l’ensemble du
domaine des EIAH en montrant comment de manière interdisciplinaire il est possible d’éclairer les
problématiques identifiées.
Dates importantes (attention il n’y aura pas de report) :
Date limite de soumission des titres, résumés et thèmes des articles (étape obligatoire) : 11 janvier 2017
Date limite de soumission des articles anonymes : 13 janvier 2017

A signaler
• Appel à projets e-Fran… Les 22 lauréats des deux phases sont officiellement publiés. A
consulter
sur
http://www.caissedesdepots.fr/espaces-de-formation-de-recherche-et-danimationnumeriques-e-fran

Vient de paraître
• Appropriation sociale des MOOC en France, Marc Trestini, Bernard Coulibaly,
Isabelle Rossini et Emmanuelle Chevry Pébayle, Université de Strasbourg.

Appels à communication
• 25 novembre 2016, Mobile Learning 2017 à Budapest, Hongrie.
• 28 novembre 2016, CSEDU 2017 à Porto, Portugal.
• 1 décembre 2016, TETC & TLT - Special Issue on “Innovation in Technologies for Educational
Computing”, Fabrizio Lamberti, Politecnico di Torino, Italy, Gwo-Jen Hwang, National Taiwan
University of Science and Technology, Taiwan, Baltasar Fernández, Universidad Complutense de
Madrid, Spain, Wenping Wang, The University of Hong Kong, Hong Kong.

Prochains évènements
• E-Learn 2016, 14 novembre 2016 - 16 novembre 2016 à Washington, États-Unis.
• Educatec Educatice, 16 novembre 2016 - 17 novembre 2016 à Paris, France.
• EKM 2016, 14 décembre 2016 - 15 décembre 2016 à Bologne, Italy.

HDR
• LAVOUÉ Élise, 18 novembre, 2016, Soutien à l’auto-régulation des apprenants : conception
d’environnements informatiques réflexifs et engageants.
Dominique Groux, pour le Comité Web de l’ATIEF.

