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Le Comité Web de l’ATIEF vous souhaite une bonne rentrée 2015 !
Nouveau site Web et nouvelle liste de diffusion…
L’ATIEF continue à améliorer sa communication. La liste de diffusion est à présent : atief@listes.atief.fr
* Si vous avez créé un compte sur le nouveau site de l'ATIEF et que vous avez accepté d'être abonné à la
liste de diffusion, vous allez recevoir un message vous indiquant votre adhésion à cette nouvelle liste. Vous
recevrez donc les messages de l'ATIEF et vous pourrez envoyer des messages sur la liste via l'adresse mail
que vous avez indiqué dans le profil de votre compte ATIEF.
* Depuis le 1er septembre 2015, l'ancienne liste n'est plus fonctionnelle. Si vous n'avez pas créé votre
compte, vous ne recevrez donc plus aucun message de l'ATIEF.
La liste a été activée au 31 aout 2015.
Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à envoyer un mail à webmaster@atief.fr
	
  
	
  

A signaler
• Big Data in Education re-launching on EdX… Big Data in Education, the MOOC on methods for
educational data mining, is re-launching on EdX starting July 1. https://www.edx.org/course/big-dataeducation-columbiax-bde1x#!
	
  
	
  

Appels à communication
• 4 septembre 2015 : ICEduTech 2015, à Santa Catarina, Brésil.
• 18 octobre 2015 : L@S 2016, à Edinburgh, Royaume-Uni.
• 21 octobre 2015 : SITE 2016, à Savannah, Etats-Unis.
	
  
	
  

Prochains évènements
•
•
•
•

EC-TEL 2015 : 15 septembre 2015 - 18 septembre 2015, à Toledo, Espagne.
ICL2015 : 20 septembre 2015 – 24 septembre 2015, à Florence, Italie.
RoCHI 2015 : 24 septembre 2015 - 25 septembre 2015, à Bucarest, Roumanie.
FabLearn 2015 : 26 septembre 2015 - 27 septembre 2015, à Standford, Etats-Unis.

Offres d’emplois
• Postdoc position at CEA LIST, Paris-Saclay, in Game Design and Model-Driven Development,
Posté le 3 septembre 2015.
• Ingénieur pédagogique multimédia à l'ENSAM, Posté le 1 septembre 2015
• Tallinn University is hiring: ERA Chair holder, Research Professor of Learning Analytics and
Educational Innovation, Posté le 25 août 2015.
• Post-doctorant – TELUQ, Posté le 25 août 2015.
• Poste régulier de professeur/e en informatique – TELUQ, Posté le 25 août 2015.

Vient de paraître
• IFIP TC3 Working Conference - A New Culture of Learning: Computing and Next Generations.
Dominique Groux, pour le Comité Web de l’ATIEF.

