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La newsletter de mai 2017
Edito… Conférence EIAH 2017
La 8ème conférence sur les Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain aura lieu à Strasbourg, à
l'Hôtel du Département, du 6 au 9 juin 2017. La conférence a lieu du 7 au 9 juin, et la journée du mardi 6 juin est
consacrée à des ateliers.
La journée du mardi 6 devrait commencer à 9h, celle du mercredi 7 à 8h30, et la conférence se terminera
vendredi à 12h30. Nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant sur le site de la conférence, car les tarifs
augmentent après le 30 avril.
Cette édition est placée sous le signe de la veille numérique pour se former tout au long de la vie. Nous aurons
deux conférences invitées : Mathieu d’Aquin, professeur en informatique à l’Université de Galway, fera une
conférence sur le thème de l’analyse de données et de réseaux sociaux pour l’aide à l’apprentissage informel en
ligne ; Jean-Charles Cailliez, Professeur de Biologie cellulaire et moléculaire à l’Université Catholique de Lille, fera
une conférence sur le thème de la classe renversée… quand le numérique s’accorde avec le collaboratif.
Une table ronde permettra également de discuter des grands challenges de la recherche en e-éducation, pour
faire suite aux ORPHEE-RDV organisés au mois de janvier 2017.
A Strasbourg, la conférence aura lieu dans le quartier historique de la Petite France, à deux pas des célèbres
Ponts Couverts. Nous aurons également la chance de passer une soirée à la fameuse maison Kammerzell, au
pied de la cathédrale.
En espérant vous voir nombreux à Strasbourg début juin,
Marc Trestini et Bernard Coulibaly, présidents du comité d’organisation
Bruno De Lièvre et Nathalie Guin, présidents du comité de programme
Toutes les informations sur cet évènement sur le site : http://eiah2017.unistra.fr/

Appels à communication
• 2 mai 2017, ICWL 2017 à Cape Town, Afrique du Sud.
• 8 mai 2017, EdMedia 2017 à Washington, Etats-Unis.
• 31 mai 2017, CSEIT 2017 à Singapore, Singapour.

Prochains évènements
• CETSIS 2017, 3 mai 2017 - 4 mai 2017, à Le Mans, France.
• Inforsid'2017, 30 mai 2017 - 2 juin 2017 à Toulouse, France.

Offre d’emploi… rappel…
•
•
•
•

Offre de stage ISEP / KOKOROE / CNAM, Posté le 14 avril 2017.
IUT LAVAL - CTER avec prise de poste au 01/09/2017, Posté le 14 avril 2017.
Offre de thèse, laboratoire ECP, Lyon, Posté le 4 avril 2017.
2 postes d'ingénieurs pédagogiques ouverts au concours à l'université Pierre et Marie Curie, Plus
d’informations et tous les détails…
http://www.upmc.fr/fr/universite/recrutements_et_concours/personnels_biatoss/concours_itrf.html

Soutenance de thèse
• 7 avril 2017, Soutenance de thèse en Informatique et applications de Marine GUFFROY,
Adaptation de méthodes d’évaluation dans le cadre de la conception d’une application
numérique pour un jeune public avec troubles du spectre autistique, au Mans.
Dominique Groux, pour le Comité Web de l’ATIEF.

