*LETTRE D'INFORMATION DE L'ATIEF DU 22 septembre 2009*
Association des Technologies de l'Information pour l'Education et la
Formation
Voir le site : *http://atief.imag.fr*
*---------------------------------------------------------*
*Le dernier éditorial*
*---------------------------------------------------------*
*Septembre 2009 : Une lettre d’information pour l’ATIEF*
<http://atief.imag.fr/spip.php?article217>
/Publié le 22 septembre 2009/
Afin de mieux faire connaître les informations publiées sur le nouveau site
de l’ATIEF, un lettre de diffusion est mise en place dès septembre 2009.
Vous trouverez dans cette lettre une synthèse des informations publiées
concernant en particulier :
-

Le dernier Éditorial,
Les dernières brèves,
Les thèses récentes ou à venir,
Les prochains événements,
Les prochains appels à communication à ne pas manquer,
Les dernières annonces d’événement publiées,
Les dernières annonces de publication,
Les dernières annonces d’appel à projet

Merci de nous faire connaître vos réactions et suggestions à propos de
cette lettre d’information.

*---------------------------------------------------------*
*Les dernières brèves*
*---------------------------------------------------------*
-----------------/Publié le 7 septembre 2009/
- Journée scientifique "Apprendre avec les TICE", le 28 septembre 2009 à
Lyon
Date : 28 septembre 2009 à l’INRP Lyon Le Programme de recherche
PluriFormation Apprendre avec les TICE ? regroupe 7 équipes de recherche
STIC et SHS de 5 établissements de la région Rhône-Alpes sur un thème de
recherche commun et sur des terrains d’expérimentations partagés. Le
programme est piloté (...)
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?breve16
-----------------/Publié le 5 septembre 2009/
- Annonce de la conférence JOCAIR
La prochaine édition de la conférence JOCAIR, désormais coordonnée avec le
colloque ÉPAL (Échanger pour apprendre en ligne) aura lieu du 29 juin au
1er juillet 2010 à Amiens. Cette édition tentera de faire un tour d’horizon
des innovations et de leurs incidences sur les pratiques éducatives et de
les (...)
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?breve15

*---------------------------------------------------------*

*Les thèses récentes ou à venir*
*---------------------------------------------------------*
-----------------Date de soutenance : 24 septembre 2009
AUXEPAULES Ludovic
Analyse des diagrammes de l’apprenant dans un EIAH de la modélisation
orientée objet - Le système ACDC
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique6
-----------------Date de soutenance : 23 septembre 2009
Alonso Mathilde
Conception de l’interaction dans un EIAH pour la modélisation orientée
objet
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique6
-----------------Date de soutenance : 1er septembre 2009
VU NHU Thu Huong
Une étude didactique sur l’introduction dans l’enseignement mathématique
vietnamien de notions statistiques dans leurs liens avec les probabilités.
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique6

*---------------------------------------------------------*
*Les prochains événements*
*---------------------------------------------------------*
-----------------*CAF 2009 *
Dates de l'événement: du 23 septembre 2009 au 24 septembre 2009 à Villach,
Autriche
Special Track on Computer-based knowledge & skills Assessment and Feedback
in Learning Settings
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=27
-----------------*Journée scientifique "Apprendre avec les TICE"*
Dates de l'événement: du 28 septembre 2009 au 28 septembre 2009 à Lyon,
France
Journée organisée dans le cadre du Programme de recherche PluriFormation
"Apprendre avec les TICE ?" qui regroupe 7 équipes de recherche STIC et SHS
de 5 établissements de la région Rhône-Alpes. Avec deux conférences
invitées :
* Jerry Andriessen, Department of Pedagogical and Educational Sciences,
Utrecht University.
* Yannis Dimitriadis , Professor of telematics Engineering and director of
the interdisciplinary group GSIC/EMIC.
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=40
-----------------*EC'TEL 2009*
Dates de l'événement: du 29 septembre 2009 au 2 octobre 2009 à Nice, France
Fourth European Conference on Technology Enhanced Learning
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=21

*---------------------------------------------------------*
*Les prochains appels à communication à ne pas manquer*
*---------------------------------------------------------*
-----------------*IEEE DIGITEL*
Date limite de soumission le *26 septembre 2009*

Dates de l'événement: du 12 avril 2010 au 16 avril 2010 à Kaohsiung, Taiwan
IEEE 3rd International Conference on Digital Game and Intelligent Toy
Enhanced Learning
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=36
-----------------*eL&mL 2010*
Date limite de soumission le *5 octobre 2009*
Dates de l'événement: du 10 février 2010 au 15 février 2010 à St. Maarten,
Netherlands Antilles, Pays_Bas
Second International Conference on Mobile, Hybrid, and On-line Learning
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=37
-----------------*EISTA 2010*
Date limite de soumission le *7 octobre 2009*
Dates de l'événement: du 29 juin 2010 au 2 juillet 2010 à Orlando, Florida,
Etats_Unis
Education and Information Systems, Technologies and
Applications
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=39
-----------------*ECGBL *
Date limite de soumission le *14 octobre 2009*
Dates de l'événement: du 14 octobre 2009 au 30 juin 2009 à Graz, Austria
Workshop on Intelligent PErsonnalization and Adaptation in Digital
Educational Games
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=28
-----------------*JOCAIR 2010*
Date limite de soumission le *10 décembre 2009*
Dates de l'événement: du 29 juin 2010 au 1er juillet 2010 à Amiens, France
Journées Communication et Apprentissage Instrumentés sur Ordinateur
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=38

*---------------------------------------------------------*
*Les dernières annonces d'événement publiées*
*---------------------------------------------------------*
-----------------*STICEF numéro spécial*
/Publié le 22 septembre/
Dates de l'événement: du 30 décembre 2009 au 30 décembre 2009 à Paris,
France
Date limite de soumission le 30 décembre 2009
Technologies mobiles et ubiquitaires pour l'apprentissage
L’évolution et la convergence des technologies sans fil (Wifi, 3G…), des
dispositifs mobiles (Smart Phone, PDA, UMPC, consoles de jeux…) et des
capteurs (GPS, accéléromètre…) ont permis l’émergence de l’apprentissage
mobile (m-learning) et pervasif (p-learning). Loin d’être une simple
extension de l’apprentissage à distance (e-learning), ceux-ci soulèvent des
problématiques originales aussi bien en termes technologiques que
pédagogiques ou sur le sujet de l’évaluation...
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=41
-----------------*EISTA 2010*
/Publié le 22 septembre/
Dates de l'événement: du 29 juin 2010 au 2 juillet 2010 à Orlando, Florida,
Etats_Unis
Date limite de soumission le 7 octobre 2009
Education and Information Systems, Technologies and
Applications

Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=39
-----------------*JOCAIR 2010*
/Publié le 22 septembre/
Dates de l'événement: du 29 juin 2010 au 1er juillet 2010 à Amiens, France
Date limite de soumission le 10 décembre 2009
Journées Communication et Apprentissage Instrumentés sur Ordinateur
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=38

*---------------------------------------------------------*
*Les dernières annonces de publication*
*---------------------------------------------------------*
-----------------/Publié le 3 septembre/
- Distances et savoirs : Les effets des dispositifs d’enseignement à
distance
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?article218
-----------------/Publié le 3 septembre/
- IEEE MultiMedia - year 20090814 - volume 16 - issue 3
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?article214
-----------------/Publié le 28 juin/
- STICEF Numéro Spécial ÉPAL : Échanger Pour Apprendre en Ligne
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?article210
-----------------/Publié le 28 octobre 2008/
- Scénariser l’apprentissage, une activité de modélisation
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?article70

*-------------------------------*
*Les derniers annonces d'appel à projet*
*-------------------------------*
-----------------/Publié le 22 septembre/
- SEE-ERA.NET PLUS Joint Call for European Research Projects
Date limite : 3 novembre 2009
Type de projet : Appel FP Europe
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubr ique80&id=4

