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L'ATIEF sur LinkedIn et Twitter… 
 

L'ATIEF communique au travers de sa liste de diffusion et de son site web, mais savez-vous qu'elle dispose aussi d'un 
groupe sur LinkedIn et depuis récemment un compte Twitter : @ATIEF_FR.  

Nous relayons les informations que vous nous communiquez sur tous ces canaux, cela nous permet aussi de diffuser 
auprès des personnes qui ne sont pas systématiquement adhérentes à l'association mais qui souhaitent néanmoins suivre 
l'actualité de notre communauté. 

N'hésitez pas à vous abonner sur espaces et faites nous parvenir vos remarques, suggestions, propositions à 
webmaster@atief.fr. 
 

 
Vient de paraître… 
• DMS-19/2017, "L’aide en contexte numérique d’apprentissage", Numéro thématique de 

Distances et médiations des savoirs. 
• La robotique dans l’enseignement spécialisé : le cas de l’autisme, Article de la 

rubrique « Que dit la recherche ? » de l'Agence des usages des TICe, ESPE de l’Université Cergy 
Pontoise-académie de Versailles Docteur en sciences de l’éducation, ENS Cachan. 

 

A signaler 
• Appel à publication d'articles pour la vulgarisation de la recherche, La Direction 

R&D usages du numérique pour l’éducation du Réseau CANOPE lance un appel à communication 
pour la rubrique « Que-Dit-La-Recherche ?. 

 

Appels à communication 
• 1 novembre 2017, UMUAI special issue. 
• 15 novembre 2017, SEG 2017, à Valenciennes, France. 
• 19 novembre 2017, RJC EIAH 2018, à Besançon, France. 
• 19 novembre, 2017, E-formation 2018, à Lille, France. 
• 26 novembre, 2017, EMF 2018, à Paris, France.  

 

Prochains évènements 
• Educatec Educatice 2017, 15 novembre 2017 - 17 novembre 2017, Paris, France.  
• Colloque AUPTIC.education 2017, 23 novembre 2017 - 24 novembre 2017, à Genève, Suisse. 
• SEG 2017, 7 décembre 2017, Journée d'étude sur la thématique des Serious Escape Games, à 

Valenciennes, France. 
 

  

Offre d’emploi… 
• Thèse CIFRE en informatique, Posté le 20 octobre 2017. 
• Stage M2R - Personnalisation des MOOCs - Laboratoire LIRIS – Lyon, Posté le 11 octobre 2017. 
• Recrutement d’un ingénieur en informatique (CDD 6 mois), Posté le 8 octobre 2017. 
• Financement Thèse 3D : Sciences de l'éducation / Sciences de l'ingénieur, Posté le 8 octobre 2017. 
• Recrutement d'un(e) post-doctorant(e) (18 mois), Posté le 8 octobre 201.7 
 
 

Annonce de Soutenance de thèse  
• 19 octobre 2017, Carine Edith TOURE, « Capitalisation pérenne de connaissances industrielles : vers 

des méthodes de conception incrémentales et itératives centrées sur l’activité ́», Université de Lyon.  
• 20 octobre 2017, Awa Diattara, « Acquisition de connaissances pour des EIAH destinés à enseigner des 

méthodes de résolution de problèmes », Université de Grenoble. 

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