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EIAH 2017…  
http://atief.fr/sitesConf/eiah2015/uploads/Actes_EIAH2015.pdf 
 

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 
• MOOC « Apprendre et faire apprendre », Lancement du MOOC « Apprendre et faire 

apprendre » proposé en partenariat avec l’AUF à partir du 19 septembre 2016. 
 
 
Vient de paraître 
• Actes de la conférence EIAH 2015, 7ème Conférence sur les Environnements 

Informatiques d’Apprentissage Humain. 
 

 

Appels à communication 
• 15 octobre 2016, Intelligence in Serious Games, Revue "IEEE Transactions on Computational 

Intelligence and AI in Games (T-CIAIG)" - numéro spécial "Intelligence in Serious Games". 
• 16 octobre 2016, ORPHEE-RDV - Atelier Apprenant acteur de son parcours, France. 
• 21 octobre 2016, Numéro spécial "Intelligence artificielle des jeux informatisés" de la Revue 

d'Intelligence Artificielle 
• 28 octobre 2016, Revue TAL - TALP et didactique, 2016 Volume 57 Numéro 3, TALP et 

didactique. 
 

 
Prochains évènements 
• CSEIT 2016, 10 octobre 2016 - 11 octobre 2016 à Singapour, Singapour. 
• LAP workshop - i-KNOW 2016, 18 octobre 2016 - 19 octobre 2016, à Graz, Autriche. 
• IHM pour l’éducation et la formation, 25 octobre 2016, à Fribourg, Suisse. 
• Ce-Learning 2016, 31 octobre 2016 - 4 novembre 2016, à Orlando, Etats-Unis. 

 

  
Offres d’emplois 
• Thèse en Learning Analytics au LORIA (Nancy), Posté le 15 septembre 2016.  
• Post-doctorant-e en Didactique des Sciences, Université de Genève, Posté le 9 septembre 2016. 

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