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Les sixièmes rencontres jeunes chercheurs en EIAH (RJC EIAH 2016)
RAPPEL
Les RJC EIAH 2016 sont organisée par l’IUT de Montpellier-Sète, les 16 et 17 juin 2016. Elles succèdent
celles de La Rochelle. Organisée tous les deux ans, cette conférence francophone parrainée par l'ATIEF
(Association des Technologies de l'Information pour l'Éducation et la Formation) a pour objectif la
promotion de la recherche et la formation des étudiants chercheurs. Ces rencontres visent à donner
l'occasion aux jeunes chercheurs de se rencontrer pour présenter et échanger sur leurs travaux, entre eux
et avec des chercheurs confirmés. Les doctorants (dès la 1ère année) ou jeunes docteurs ayant soutenu
leur thèse moins d'un an avant la date de la conférence (i.e. après le 16 juin 2015) sont invités à soumettre
un article (il ne sera pas admis de co-signature des directeurs de thèse).
Tous les jeunes chercheurs travaillant dans les différentes disciplines concernées par le champ des EIAH
(sciences de l'éducation, sciences du langage, informatique, psychologie, sciences de l'information et de la
communication, sociologie, etc.) sont invités à contribuer, sans restriction particulière sur les thèmes
abordés.
Dates importantes
14/02/2016 : Date limite de soumission des articles
03/04/2016 : Notification aux auteurs
17/04/2016 : Date limite de réception des textes définitifs

A signaler
• Appel à communication pour "Que-Dit-La-Recherche ?" : La Direction R&D
usages du numérique pour l’éducation du Réseau CANOPÉ lance un nouvel appel à
communication pour la rubrique « Que-Dit-La-Recherche ? » du site de l’Agence nationale des
usages des TICE. http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-dit-la-recherche/. Contact :
contact@mandin.net
• Colloque didapro6 : L'inscription au colloque didapro6 est à présent ouverte sur le site. Un
tarif préférentiel est accordé jusqu'au 1er décembre 2015. Le colloque se déroule du 25-27 janv.
2016 à Namur (Belgique). Plus d’informations : http://didapro6.sciencesconf.org/
• Educatec-Educatice 2015 : L’ATIEF effectuera une conférence débat au salon EducatecEducatice 2015. Plus d’informations : http://www.educatec-educatice.com/

Appels à communication
• 9 novembre 2015, CSEDU 2016 : Workshops, à Rome, Italie.
• 13 novembre 2015, SITE 2016, ICLS 2016, à Singapore, Singapour.
• 18 novembre 2015, CSEDU 2016 : Special Sessions, à Rome, Italie.

Prochains évènements
• ICWL 2015 : 5 novembre 2015 - 8 novembre 2015, Guangzhou, Chine.
• Educatec-Educatice 2015 : 18 novembre 2015 - 20 novembre 2015, Paris, France.
• ICEduTech 2015 : 30 novembre 2015 - 20 décembre 2015, Santa Catarina, Brésil.

Dominique Groux, pour le Comité Web de l’ATIEF.

