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Dates de l'événement: du 14 octobre 2009 au 14 octobre 2009 à Graz, France
Workshop on Intelligent PErsonnalization and Adaptation in Digital
Educational Games
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=28
-----------------*E-LEARN 2009*
Dates de l'événement: du 26 octobre 2009 au 30 octobre 2009 à Vancouver,
Canada
World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare an
Higher Education
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=22

Sujet : Lettre d'information de l'ATIEF du 5 octobre 2009
De : Jean-Philippe Pernin <Jean-Philippe.Pernin@imag.fr>
Date : Mon, 05 Oct 2009 23:20:55 +0200
Pour : atief@imag.fr
*---------------------------------------------------------*
*LETTRE D'INFORMATION DE L'ATIEF DU 5 octobre 2009*
Association des Technologies de l'Information pour l'Education et la
Formation

*---------------------------------------------------------*
*Les prochains appels à communication à ne pas manquer*
*---------------------------------------------------------*

Voir le site : http://atief.imag.fr
*---------------------------------------------------------*
*Les dernières brèves*
*---------------------------------------------------------*

-----------------*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
-----------------*Digitel 2010*
Date limite de soumission le *19 octobre 2009*
Dates de l'événement: du 12 avril 2010 au 16 avril 2010 à Kaohsiung, Taiwan
International Conference on Digital Game and Intelligent Toy Enhanced
Learning
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=42
-----------------*SITE2010*
Date limite de soumission le *21 octobre 2009*
Dates de l'événement: du 29 mars 2010 au 2 avril 2010 à San Diego,
Etats_Unis
Society for Information Technology and Teacher Education
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=49
-----------------*CSEDU2010*
Date limite de soumission le *21 octobre 2009*
Dates de l'événement: du 7 avril 2010 au 10 avril 2010 à Valencia, Espagne
2th International Conference on Computer Supported EDUcation
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=50
-----------------*Networked Learning 2009*
Date limite de soumission le *13 novembre 2009*
Dates de l'événement: du 3 mai 2010 au 4 mai 2010 à Aalborg, Danemark
Seventh International Conference on Networked Learning
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=43

-----------------/Publié le 25 septembre 2009/
- Résultats de l’atelier de réflexion prospective sur les EIAH
(programme PIRSTEC)
L’atelier "Prospective Interdisciplinaire en Réseau pour les Sciences et
TEchnologies Cognitives" (atelier PIRSTEC, coordonné par Jean Lorenceau
et l’UMS 2551 RISC du CNRS) est un projet ANR qui "vise à identifier et
préciser les thématiques, les problématiques et les technologies
cognitives qui (...)
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?breve17
*-------------------------------*
*Les dernières offres d'emploi*
*-------------------------------*
-----------------/Publié le 2 octobre/
- Thèse : Intégration de la réalité mixte dans les Serious Games
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?article230
-----------------/Publié le 2 octobre/
- Thèse : Nouvelles interfaces hommes-machines à l’aide d’objets réels
augmentés
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?article229
*---------------------------------------------------------*
*Les annonces de thèses récentes ou à venir*
*---------------------------------------------------------*
-----------------Date de soutenance : 15 décembre 2009
MOHAMED Hassan DJAMA
Conception et expérimentation d’un laboratoire d’informatique en ligne
dans un contexte de pédagogie active de projet
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique6
-----------------Date de soutenance : 20 octobre 2009
SOUCHARD Laurent
Les logiciels tuteurs fermés : institutions d’apprentissage et
d’enseignement des mathématiques ? Le cas du début du secondaire.
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique6
-----------------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

*---------------------------------------------------------*
*Les dernières annonces d'événement publiées*
*---------------------------------------------------------*
-----------------*IETC 2010*
/Publié le 5 octobre/
Dates de l'événement: du 24 avril 2010 au 28 avril 2010 à Istanbul, Turquie
Date limite de soumission le 14 février 2010
International Educational Technology Conference
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=35
-----------------*CSEDU2010*
/Publié le 5 octobre/
Dates de l'événement: du 7 avril 2010 au 10 avril 2010 à Valencia, Espagne
Date limite de soumission le 21 octobre 2009
2th International Conference on Computer Supported EDUcation
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=50
-----------------*SITE2010*
/Publié le 5 octobre/
Dates de l'événement: du 29 mars 2010 au 2 avril 2010 à San Diego,
Etats_Unis
Date limite de soumission le 21 octobre 2009
Society for Information Technology and Teacher Education
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=49

*---------------------------------------------------------*
*Les prochains événements*
*---------------------------------------------------------*
-----------------*TELearn 2009 *
Dates de l'événement: du 6 octobre 2009 au 8 octobre 2009 à Taipei, Taiwan
TEchnology Enhanced Learning
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=26
-----------------*ECGBL *
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*-------------------------------*
*Les derniers annonces d'appel à projet*
*-------------------------------*
-----------------/Publié le 5 octobre/
- 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?rubrique80&id=4
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