
La newsletter de Septembre 2020 

		ASSEMBLEE GENERALE EN VISIOCONFERENCE… LUNDI 12 OCTOBRE … RAPPEL 

 

 
Cette année, exceptionnellement, l'Assemblée Générale de l'ATIEF ne s'est pas déroulée lors des RJC EIAH. 

Elle aura lieu en visio-conférence le lundi 12 octobre 2020 à partir de 17h. 

Concernant les votes, pour l'élection au Conseil d'Administration ou les votes durant la séance, des modalités de vote 
à distance seront proposées. 

Réservez dès maintenant la date dans vos agendas… et pensez à vos renouvellements de cotisation, merci… 
 

 

 

APPELS A COMMUNICATION 

§ 7 septembre 2020, EKM 2020, à Budapest, Hongrie.  

§ 2 octobre 2020, Colloque FITE, à Genève, Suisse. 

§ 15 octobre 2020, REALINE 2021, à Nice, France. 

§ 30 novembre, CSEDU 2021, à Prague, République tchèque. 
 

 PROCHAINS EVENEMENTS…  
SE RAPPROCHER DES ORGANISATEURS 

§ RiE 2020, 20 septembre au 2 octobre 2020, à Virtual Event, 
Slovaquie. 

§ BFAL 2020, 9 au 11 octobre 2020, à Heraklion, Grèce. 

§ CIDEF 2020, 27 au 28 octobre 2020, à Nantes, France. 
 

 

VIENT DE PARAITRE 

RJC EIAH 2020, 8èmes Rencontres Jeunes Chercheurs en EIAH 2020. 
 

A SIGNALER 
§ Appel à participation - 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). 

§ Appels à participation - Identité EIAH et pluridisciplinarité ? Quelle reconnaissance scientifique ?... Le forum-débat est en ligne sur 
http://www.atief.fr/forums/table-ronde-ag-atief, n’hésitez pas à contribuer… merci. 

§ Educode 2020 : quelle école (numérique ?) pour la rentrée de septembre 2020 ?... L'association francophone d'origine belge educode est 
dédiée à l'accompagnement de l'école face aux défis du numérique. 

 

OFFRE D’EMPLOI… RAPPEL 
§     Post-doctorat « Mathador : Le big data au service de l'apprentissage du calcul mental », Cnam-Cedric, Paris, Posté le 15 juillet 2020. 

§     Postdoc position at Lab-STICC IMA Atlantique - Brest : Learning Analytics Dashboards Design, Posté le 9 juin 2020. 
§    

 

THESES 
§ 2 septembre 2020 : soutenance de la thèse en informatique de Mohamed EZ-ZAOUIA intitulée : « Factors for Dashboards Design and Use to 

Inform Teachers' Practices In-situ », Université de Lyon, Lab LIRIS. 

Dominique Groux, pour le Comité Web de l’ATIEF 

 
 

La newsletter vous espère en pleine forme et reposé par un bel été…  
et vous souhaite la meilleure rentrée universitaire 2020 – 2021 possible ! 

Prenez soin de vous. 
 

www.atief.fr 


