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APPEL A ORGANISATION D’EIAH 2021

L’ATIEF lance un appel à candidature pour l’organisation de l’édition 2021 de la conférence EIAH :
http://atief.fr/conferences-eiah.
Nous cherchons en effet une équipe motivée pour accueillir en mai ou juin 2021 cette conférence importante pour
notre communauté, et qui rassemble en général environ 150 participants. La conférence dure habituellement 3 jours,
plus une journée dédiée à des ateliers.
Elle nécessite une grande salle de conférence, plusieurs salles plus petites, un espace de rencontre, etc. Le fait de
disposer en un seul lieu à la fois des salles de conférences et du logement (comme lors de l’édition 2015) serait un plus,
mais en gardant des frais d’inscription d’un montant raisonnable, pour permettre de rassembler l’ensemble de la
communauté.
Toute personne intéressée peut à prendre contact avec le CA ATIEF (via l'intermédiaire de marie.lefevre@liris.cnrs.fr)
afin d’obtenir les précisions qui permettront de faire avancer la réflexion sur une candidature potentielle.

VIENT DE PARAITRE
Traité de la e-Formation des adultes.

APPELS A COMMUNICATION
§
§
§

PROCHAINS EVENEMENTS

8 novembre 2019, SITE 2020, New Orleans, US.
15 novembre 2019, IFIP TC3 OCCE 2020, Mumbai, Inde.
13 décembre 2019, CSEDU 2020, Prague, République tchèque.

§
§
§
§
§

E-Learn, 4 - 7 nov, à New Orleans, États-Unis.
ISSEP 2019, 18 - 20 nov, à Larnaca, Chypre.
CSERC' 19, 18 - 20 nov, à Larnaca, Chypre.
EMENA-ISTL-2019, 21 - 23 nov, Marrakech, Maroc.
Journées Gis2IF 2019, 22 nov, Saint-Denis La Plain, France.

A SIGNALER
§
§

Expérimentation de l’outil MOOCLS (Appel à participation)… Une expérimentation visant à évaluer l’utilisabilité et l’utilité de MOOCLS, un
outil analytique qui permet à l’enseignant de comprendre la répartition des apprenants en termes de style d’apprentissage.
Prix Louis d’Hainaut de la meilleure thèse en Technologique Éducative… Date de clôture pour candidater : 1 février 2020, Inscription et
dépôt de documents : https://formulaires.auf.org Pour toutes questions complémentaires : prix_dhainaut@auf.org

OFFRE D’EMPLOI
§
§
§
§

Poste de professeur-e HEP ordinaire, Posté le 20 octobre 2019.
Poste en Education des Adultes - UC Louvain, Posté le 20 octobre 2019.
Stage Master 2 Informatique – « data scientist » et « visualisation », Posté le 2 octobre 2019.
Post-doctorant / master / ingénieur : Conception Informatique d'un Agent Patient Virtuel Interactif pour la Formation des Etudiants en
Psychiatrie, Posté le 20 septembre 2019.

THESE ET HDR
§
§

25 octobre 2019 : soutenance de thèse en informatique de Fatima Harrak : « Analyse de questions d'apprenants et de profils associés dans des
environnements en ligne ».
14 novembre 2019 : soutenance de thèse en informatique de Richardson Ciguene : « Génération automatique de sujets d’avaluation individuels
en contexte universitaire ».

Dominique Groux, pour le Comité Web de l’ATIEF

