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APPEL… FINANCEMENT POUR SOUTENIR LES DOCTORANT(E)S POUR ALLER AUX CONFERENCES…
L’ATIEF propose aux doctorantes et doctorants qui ont un article long accepté dans une des conférences reconnues du
domaine de bénéficier d'un financement pour s'y inscrire. Les conférences actuellement retenues dans le dispositif sont :
L@Scale, AIED, EC-TEL, EDM, ISLS, LAK, UMAP ainsi que les conférences EIAH et les RJC-EIAH.
Ce premier appel concerne les conférences : UMAP, L@Scale, AIED, EIAH et EDM (un autre appel sera lancé pour EC-TEL
après la date d'acceptation des articles, pour LAK et ISLS l'appel aura lieu l'année prochaine).
Les demandes doivent parvenir avant le 16 avril 2021 !!!
Toutes les informations ont été diffusées par mail sur la liste ATIEF....

VIENT DE PARAITRE
Alsic, volume 23, n°1 et 2, 2020 : Alsic, Apprentissage des langues et systèmes d'information et de communication.
Numéro 5 de Médiations et médiatisations : "Le numérique pour l’apprentissage collaboratif : Nouvelles interfaces, nouvelles interactions".

APPELS A COMMUNICATION
§
§

2 avril 2021, e-Learning, à Online, France.
9 avril 2021, UMAP - LPRS 2021, à Online, France

PROCHAINS EVENEMENTS
§
§
§
§
§
§

GamLA21, 12 avril, Online & Newport Beach, États-Unis.
LAK 21, 12 avril, Online, États-Unis.
IHM’21, 13-16 avril, Metz, France.
CSEDU 2021, 23-25 avril, Prague, République tchèque.
Colloque Prune II, 23 avril – 4 juin, Poitiers, France.
RIE 2021, 28-30 avril, Bratislava, Slovaquie).

A SIGNALER
§
§

§
§

Appel à participation dans le cadre du projet HecthOR… Dans le cadre du projet HecthOR, nous sommes à la reherche de terrains
d'expérimentation dans l'enseignement supérieur au niveau master.
Prochaine parution d'un numéro spécial de l'Éducation en débats… Analyse comparée qui rapporte plusieurs expériences "éducation et
technologies" issues du projet RESET-Francophone : « Méthodologies de recherche et coopération internationale en éducation »,
https://oap.unige.ch/journals/ed/issue/view/33.
IFIP TC3 Zanzibar… Premier webinaire d'une série de 4 pour la "Déclaration de Zanzibar" : qui croise les technologies émergentes, et en étudie
les impacts sur la société (à travers le monde) : économie, environnement, éducation.
Enquête Lectorat revue DMS-DMK… depuis maintenant huit ans, chaque trimestre un nouveau numéro de DMS-DMK est publié.

OFFRE D’EMPLOI
§
§
§
§
§

Offre de Postdoc : Science de Donn√©es, Learning Analytics, E-Education, EIAH, Posté le 24 mars 2021
Open PhD position: Learning Analytics and Educational Data Mining for Games, Posté le 17 mars 2021
Associate Professor of Learning Analytics, Posté le 3 mars 2021
MCF Université de la Réunion (Informatique, numérique éducatif), Posté le 1 mars 2021
MCF en Intelligence artificielle, traitement automatique des langues, e-éducation, Posté le 27 février 2021

§

THESE ET HDR
§

22 mars 2021 : soutenance de Thèse en Informatique et applications, Phillipe GIRAUDEAU : « Interactions dans des environnements tangibles et
augmentés pour découvrir, comprendre et apprendre », Inria, Bordeaux.
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