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RJC EIAH 2018…
Les septièmes rencontres jeunes chercheurs en EIAH seront organisées à l’ESPE de Franche-Comté du 3 au 5 avril 2018.
Elles succèdent aux RJC EIAH 2016 qui se sont tenues à Montpellier. Organisée tous les deux ans, cette conférence
francophone parrainée par l’ATIEF a pour objectif la promotion de la recherche et la formation des étudiants chercheurs.
Ces rencontres visent à donner l’occasion aux jeunes chercheurs de se rencontrer pour présenter et échanger sur leurs
travaux, entre eux et avec des chercheurs confirmés. Les doctorants (dès la 1ère année) ou jeunes docteurs ayant
soutenu leur thèse moins d’un an avant la date de la conférence sont invités à soumettre un article.
Toutes les informations pour soumettre un article sont disponibles sur le site de la conférence :
http://atief.fr/sitesConf/rjceiah2018/rjceiah2018.html

Vient de paraitre
• L'informatique et le numérique dans la classe ? L'informatique et le numérique dans la
classe ? Qui, quoi, comment ?
• AIED 2017… The 18th International Conference on Artificial Intelligence in Education

A signaler
• L'ATIEF contribue au Bulletin 1024 de la SIF… Dans le cadre du projet ANR de réseau
ORPHÉE qui vise à structurer la communauté de l’e-éducation, un texte décrivant les grandes
thématiques actuelles de la recherche en e-éducation a été rédigé.

Appels à communication
•
•
•
•
•
•

1 octobre 2017, Colloque ATIU_ Saison 2, à Montpellier, France.
1 octobre 2017, Usages du Numérique en Éducation, à Lyon, France.
2 octobre 2017, LAK 2018, à Sydney, Australie.
9 octobre 2017, ICEduTech 2017, à Sydney, Australie.
15 octobre 2017, E-formation 2018, à Lille, France.
15 octobre 2017, Journal of Technology and Teacher Education - Special Issue on: Technological
Supports for Practice-Based Teacher Education.
• 16 octobre 2017, CSEDU 2018, à Funchal, Madeira, Portugal.
• 16 octobre 2017, SITE 2018, à Washington, Etats-Unis.

Prochains évènements
•
•
•
•

ICWL 2017, 20 septembre 2017 - 22 septembre 2017, à Cape Town, Afrique du Sud.
BFAL 2017, 23 septembre 2017 - 25 septembre 2017, à Patras, Grèce.
LASI-Nordic 2017, 28 septembre 2017 - 29 septembre 2017, à Bergen, Norvège.
CSEIT 2017, 9 octobre 2017 - 10 octobre 2017, à Singapore, Singapour.

Offre d’emploi…
• Offre développeur pour plate-formes Web et Mobile, Posté le 5 septembre.
• Offre de thèse au laboratoire d'innovation pédagogique de l'Université de Fribourg, Posté le 23
août.
• Recrutement à Nantes d'un-e ingénieur-e informatique pour un projet européen, Posté le 1 août.

Soutenance de thèse
• 10 juillet 2017 : soutenance de Thèse en Didactique des sciences, Catherine BONNAT : « Etayage
de l’activité de conception expérimentale par un EIAH pour apprendre la notion de métabolisme cellulaire
en terminale S ».
Dominique Groux, pour le Comité Web de l’ATIEF.

