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Appel à communications EIAH'2019 : “Données numériques et prise en compte 
de l’apprenant dans les EIAH” … 
  
 La 9ème édition de la conférence Environnements Informatiques pour 

l’Apprentissage Humain (EIAH’2019) aura lieu à Paris du 4 au 7 juin 2019 sur 
le campus Pierre et Marie Curie (Jussieu) et sera organisée et portée par 
Sorbonne Université. Elle succède à la conférence EIAH’2017 organisée à 
Strasbourg en 2017. L’objectif de la conférence est de permettre à la 
communauté scientifique francophone et pluridisciplinaire de se rencontrer 
pour présenter et confronter ses travaux traitant des questions de recherche 
sur l’éducation en général, et sur le numérique au service de l’éducation en 
particulier. L’objectif de la conférence EIAH’2019 est de dresser un état de 
la recherche francophone sur les approches, outils et méthodes permettant 
de collecter, stocker et traiter des données d’apprentissage mais tous les 
travaux qui s'inscrivent dans le champ de la recherche sur les EIAH ont 
vocation à être présentés lors de la conférence. 

 
Vous trouverez l'appel à communications sur le site de la conférence : https://eiah2019.sciencesconf.org/resource/page/id/3.  
   
 

 

A signaler 
• IEEE Adaptive Instructional Systems Standards Workshop… Le but du projet vise 

à développer des classifications et une terminologie normalisées cohérente pour la conception 
et les fonctionnalités d'un système. Pour être informé : http://sites.ieee.org/sagroups-2247-
1/members/ 

• Appel à ateliers d'EIAH 2019… l’appel est lancé. 
• Création des groupes de travail ATIEF…  
o GT Adaptation, porté par Pierre Laforcade et Marie Lefevre. 

 

Appels à communication 
• 12 novembre 2018, CSCL 2019, à Lyon, France. 
• 2 décembre 2018, Ludoviach 2019, à Yverdon, Suisse. 

 

Prochains évènements 
• CIMOM’18, 15 novembre 2018 - 17 novembre 2018, à Mayotte, France. 
• EDUCATION 4.1, 17 janvier 2019 - 18 janvier 2019, à Poitiers, France. 
 

  

Offre d’emploi… 
• Ingénieur informatique développement, Serious Game, École des Mines Saint-Etienne, Posté le 

6 novembre 2018.  
• Offre de stage pris en charge à Rabat par IFR, Posté le 6 novembre 2018 
• Personnaliser le parcours d’apprentissage de chaque apprenant, Posté le 30 octobre 2018  
• Recruiting Ph.D. students at Cornell, Posté le 5 octobre 2018. 
• PostDoc / CIR, Posté le 27 septembre 2018. 
• Poste ingénieur - Cré@tion project, Posté le 24 septembre 2018.  

 

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

www.atief.fr 


