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Les ressources éducatives du projet ORPHEE
Le réseau ANR ORPHEE a permis la création et la mise à disposition de ressources éducatives en ligne pour une
introduction à la recherche sur les Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain. Ces ressources
pédagogiques sont le reflet d'une partie des avancées et des questionnements de la recherche actuelle dans le
domaine des EIAH et présentent l’ensemble des champs disciplinaires impliqués dans ce domaine de recherche.
Plus de 30 chercheurs, français ou étranger, venant des SHS ou de l’informatique, se sont investis pour présenter
les problématiques de recherche, les principaux concepts du domaine et l’état de l’art sous forme de ressources
numériques avec comme fil rouge pour les illustrer la conception, la scénarisation et l’adaptation de jeux sérieux à
but éducatif. Sans prétendre à l’exhaustivité, ces ressources sont regroupées en 7 thèmes (définition d’un EIAH et
des Serious Games, conception de ressources, scénarisation, analyse de traces et indicateurs, modèle de
l’apprenant, adaptation et personnalisation des EIAH, réflexions et perspectives) et sont conçues potentiellement
pour constituer les éléments d’un MOOC…
Plus d'info sur : http://atief.fr/content/pr%C3%A9sentation-du-projet.

A signaler….
•

Enquête sur le nom de la conférence EIAH… Un groupe de travail au sein du CA de
l'ATIEF travaille sur la question d'un éventuel changement du nom de la conférence EIAH.
Questionnaire sur l’utilisation de la base de documents-ressources en sciences
de l’éducation et de la formation de l’Espé…
Appel à présentation des travaux de la communauté francaise (French Corner)
à CSCL 2019… La conférence CSCL sera organisée cette année à Lyon, au mois de juin.

•
•

Appels à communication
•
•
•
•
•
•
•
•

1 et 7 avril 2019, Ateliers EIAH, à Paris, France.
1 avril 2019, e-Learning 2019, à Porto, Portugal.
2 avril 2019, French Corner @ CSCL 2019, à Lyon, France.
8 avril 2019, Colloque "écoles, territoires et numériques : quelles collaborations ? quels
apprentissages ? ", à Clermont-Ferrand, France.
12 avril 2019, EDIL19, à Amsterdam, Pays-Bas.
16 avril 2019, WeASeL 2019, à Kingston, Jamaïque.
18 avril 2019, EISTA 2019, à Orlando, États-Unis.
29 avril 2019, EC-TEL 2019, à Delft, Pays-Bas.

Prochains évènements
•
•
•
•

Mobile Learning 2019, 10 avril 2019 - 13 avril 2019, à Utrecht, Pays-Bas.
RiE 2019, 10 avril 2019 - 12 avril 2019, à Vienne, Autriche.
Ludovia#ch 2019, 16 avril 2019 - 18 avril 2019, à Yverdon, Suisse.
SUZA2019, 25 avril 2019 - 27 avril 2019, à Zanzibar, Tanzanie.

Offre d’emploi…
•
•
•
•
•
•

Thèse à Besançon : Innovation Pédagogique dans le supérieur, Posté le 29 mars 2019.
2 thèses de doctorat en informatique, Laboratoire LIUM, Posté le 25 mars 2019.
Poste au concours en Suisse, Posté le 20 mars 2019.
Chargé(e) d'évaluation et Conseiller(ère) Pédagogique à l'Université de Lille, Posté le 13 mars
2019.
Stage - Projet Fluence / LUCIOLE, Posté le 11 mars 2019.
PhD position: Learning technologies to support students while they learn how to code, Posté le 8
mars 2019.
Dominique Groux, pour le Comité Web de l’ATIEF

