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BOURSES ATIEF POUR SOUTENIR LES JEUNES CHERCHEURS ET LES CONFERENCES EIAH… RAPPEL…
Le CA de l'ATIEF a décidé de mettre en place des aides aux chercheurs pour participer aux rencontres scientifiques du
domaine.
La première aide concerne les personnes porteuses d’atelier lors de la conférence EIAH 2021. Une inscription sera offerte
par l’ATIEF pour chaque atelier animé lors de la conférence. Cette action sera renouvelée tant que possible lors des
prochaines éditions des conférences EIAH.
La seconde aide concerne les jeunes chercheurs de notre communauté. Une étude va être faite pour proposer des bourses
dédiées aux doctorants afin de leur permettre de participer à des conférences (nationales comme EIAH ou internationales).
Un groupe de travail est nommé pour faire une proposition.

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
§
§

PROCHAINS EVENEMENTS

18 mars 2021, EdMEDIA + Innovate Learning, à Online, France.
2 avril 2021, e-Learning, à Online, France.

§
§
§
§

CREALINE 2021 du 18 au 19 mars, à Nice, France.

§
§

GamLA21, 12 avril 2021, Online & Newport Beach, États-Unis.

Colloque FITE du 19 au 20 mars, à Genève, Suisse.
LUDOVIA#CH 21 du 29 au 31 mars à Yverdon-les-Bains Suisse.
Colloque SFERE-Provence du 30 mars au 31 mars 202, à Marseille,
France.
LAK 21, 12 avril 2021, Online, États-Unis.

A SIGNALER
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.
Webinaire dig-e-lab : l'enfer c'est les autres… les partenaires du projet européen Dig-e-Lab dans lequel le laboratoire de recherche CIREL est
impliqué ont le plaisir de vous proposer le dernier des 6 webinaires (gratuits) de dissémination des résultats…

§
§
§

OFFRE D’EMPLOI
MCF INSA de Lyon - équipe TWEAK LIRIS, Posté le 11 mars 2021
Directeur pour le projet d’Equipex IDEE, Posté le 4 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
§
§

18 décembre 2020 : soutenance de THESE en informatique de Stuart Hallifax : « Adaptive gamification of digital learning environments », LIRIS,
Lyon.
16 décembre 2020 : soutenance de HDR en informatique de Julien Broisin : « Towards intelligent technology-enhanced learning solutions for
transforming higher education: contributions and future directions », IRIT, Toulouse.
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