
La newsletter d’octobre 2019 

APPEL A ORGANISATION D’EIAH 20219 
 
 
 
 
 
L’ATIEF lance un appel à candidature pour l’organisation de l’édition 2021 de la conférence EIAH : 
http://atief.fr/conferences-eiah. 
 
Nous cherchons en effet une équipe motivée pour accueillir en mai ou juin 2021 cette conférence importante pour 
notre communauté, et qui rassemble en général environ 150 participants. La conférence dure habituellement 3 jours, 
plus une journée dédiée à des ateliers. 
 
Elle nécessite une grande salle de conférence, plusieurs salles plus petites, un espace de rencontre, etc. Le fait de 
disposer en un seul lieu à la fois des salles de conférences et du logement (comme lors de l’édition 2015) serait un plus, 
mais en gardant des frais d’inscription d’un montant raisonnable, pour permettre de rassembler l’ensemble de la 
communauté. 
 
Toute personne intéressée peut à prendre contact avec le CA ATIEF (via l'intermédiaire de marie.lefevre@liris.cnrs.fr) 
afin d’obtenir les précisions qui permettront de faire avancer la réflexion sur une candidature potentielle. 
 

 

VIENT DE PARAITRE 
Traité de la e-Formation des adultes. 

APPELS A COMMUNICATION 

§ 15 octobre 2019, Didapro-didastic 8, à Lille, France. 
§ 1 novembre 2019, Mobile Learning, à Sofia, Bulgarie.  
§ 8 novembre 2019, SITE 2020, New Orleans, US. 

 

 PROCHAINS EVENEMENTS 

§ Colloque “ETN”, 15 - 18 oct, Clermont-Ferrand, France. 
§ Ecole “AI and Education”, 17 – 25 oct, Nancy, France.  
§ LSAC 2019, 22 - 23 oct, Vandoeuvre-lès-Nancy, France. 
§ ITHET 2019, 26 - 27 sept, Magdeburg, Allemagne. 

 

A SIGNALER 
§ Guides de l'atelier N°5 d'EIAH 2019 et du processus d'évaluation de LabnBook… Lors de la conférence EIAH 2019, Nadine Mandran et 

Mathieu Vermeulen ont proposé des outils de conduite de la recherche et de description des processus d'évaluations. 
§ Appel à contribution - Enquête sur l'analyse des traces d'apprentissage… Des membres de l’équipe MOCAH du LIP6 de Sorbonne 

Université souhaitent mieux comprendre les enjeux liés au champ d’étude de l’analyse des traces d’apprentissage (Learning Analytics). 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
§ Stage Master 2 Informatique : « data scientist » et « visualisation », Posté le 2 octobre 2019. 
§ Post-doctorant / master / ingénieur : Conception Informatique d'un Agent Patient Virtuel Interactif pour la Formation des Étudiants en 

Psychiatrie, Posté le 20 septembre 2019. 
§ Professeur-e associé-e ou assistant-e dans le domaine technologies éducatives, nouvelles pratiques de formation et compétences numériques - 

Université de Genève, Suisse, Posté le 19 août 2019. 
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