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L'ATIEF rejoint l’alliance de sociétés savantes IAALDE …
L’alliance IAALDE (International Alliance to Advance Learning in the Digital Era)
rassemble une dizaine d’associations internationales de chercheurs dans le domaine
du numérique éducatif : http://www.alliancelss.com/. Créée en 2017, cette alliance
vise à améliorer la communication et la collaboration entre les différentes sociétés
savantes qui gèrent en particulier les grandes conférences et revues de notre
domaine de recherche. L’ATIEF a rejoint l’alliance cet été, et la conférence EIAH
2019 qui aura lieu à Paris au mois de juin prochain sera probablement l’occasion
d’un premier évènement en lien avec l’alliance..

Vient de paraître… RAPPEL
•

Rapport fin projet ORPHEE… Rapport Final du projet de réseau ANR Orphée.

A signaler
•

•

IEEE Adaptive Instructional Systems Standards Workshop… Le but du projet de
normalisation IEEE P2274.1 vise à développer des classifications et une terminologie normalisées
cohérente pour la conception et les fonctionnalités d'un système. Information sur le workshop :
https://ais.x-in-y.com/course/index.php. Toutes les réunions du comité IEEE Learning Technology
Standards sont ouvertes. Inscrivez-vous à pour être informé des prochaines réunions :
http://sites.ieee.org/sagroups-2247-1/members/
Ma Thèse Pour les Nuls… Startup For Kids organise le lundi 26 novembre une matinée
dédiée à la recherche, Ma Thèse pour les Nuls.

Appels à communication
•
•
•

8 octobre 2018, ICEduTech 2019, à Hong Kong, Hong Kong.
13 octobre 2018, EDUNINE 2019, à Lima, Pérou.
12 novembre 2018, CSCL 2019, à Lyon, France.

Prochains évènements
•
•
•
•
•
•

E-Learn 2018, 15 octobre 2018 - 18 octobre 2018, à Las Vegas, États-Unis.
Journée Tech & OER, 16 octobre 2018, à Nantes, France.
CELDA 2018, 21 octobre 2018 - 23 octobre 2018, à Budapest, Hongrie.
EMF 2018, 22 octobre 2018 - 26 octobre 2018, à Paris, France.
EduIHM, 23 octobre 2018, à Brest, France.
IHM’18, 23 octobre 2018 - 26 octobre 2018, à Brest, France.

Offre d’emploi…
•
•
•
•

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.
Ingénieur de recherche en modélisation des connaissances, Posté le 2 juillet 2018.

Annonce de soutenance de thèse
•

21 septembre 2018 : soutenance de Thèse en informatique : Aous KAROUL, Jeux Educatifs
Mobiles : JEM Inventor, un outil auteur fondée sur une approche de conception gigogne.
Dominique Groux, pour le Comité Web de l’ATIEF.

