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RENDEZ-VOUS A EC-TEL 2019 
 
 
 
 
 

La prochaine conférence EC-TEL (European Conference on Technology Enhanced Learning) commencera le 16 
septembre à Delft. Cette conférence est une occasion unique pour les chercheurs, les praticiens, les concepteurs de 
programmes éducatifs et les décideurs de relever les défis actuels et de faire progresser ce domaine. Le thème de cette 
année, « Transformer l’apprentissage au moyen de technologies significatives », porte sur la façon dont les technologies 
d’apprentissage émergentes et futures peuvent être utilisées de manière significative pour améliorer les relations 
homme-machine, contribuer à une éducation efficace et efficiente et évaluer la valeur ajoutée de ces technologies. 
 
Le programme de la conférence a été publié et est disponible sur le site de la conférence : http://www.ec-
tel.eu/fileadmin/EC-TEL-2019/EC-TEL2019_program_Version01.pdf 
 
EC-TEL 2019 sera co-implanté avec la 18e Conférence mondiale sur l’apprentissage mobile et contextuel (mLearn 
2019). C’est donc une bonne occasion de visiter les deux conférences en même temps ! 

	
 

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

APPELS A COMMUNICATION 

§ 9 septembre 2019, E-Learn 2019, à New Orleans, États-Unis. 
§ 13 septembre 2019, RJC GIS 2if, à Saint-Denis La Plain, France.  
§ 1 octobre 2019, Didapro-didastic 8, à Lille, France. 

 PROCHAINS EVENEMENTS 

§ EC-TEL 2019, 16 - 19 sept, Delft, Pays-Bas. 
§ Advanced Educational Technologies, 19 - 21 sept, Split, Croatie.  
§ SETE 2019, 23 - 25 sept, Magdeburg, Allemagne. 
§ 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 
§ 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  
§ Post-doc en EIAH ou IHM - LIRIS Lyon, Posté le 21 juin 2019. 
 

 

 

LA NEWSLETTER VOUS SOUHAITE UNE BONNE RENTREE UNIVERSITAIRE. 

Dominique Groux, pour le Comité Web de l’ATIEF 
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