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Les sixièmes rencontres jeunes chercheurs en EIAH (RJC EIAH 2016)
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
• Prix Louis D’Hainaut de la meilleure thèse en technologie éducative : Ce prix est
annuel et sera délivré pour la troisième fois en mai 2016. Il est réservé à un docteur ressortissant
d’un pays du Sud dont la thèse a été soutenue il y a moins de trois ans. Plus d'informations :
https://www.auf.org/actualites/prix-louis-dhainaut-de-la-meilleure-these/
	
  
	
  

Appels à communication
• Distances et Médiations des Savoirs, « Enseignement et formation en régime numérique : nouveaux
rythmes, nouvelles temporalités ? ».
• 18 octobre 2015, L@S 2016, à Edinburgh, Royaume-Uni.
• 21 octobre 2015, SITE 2016, à Savannah, Etats-Unis.
• 28 octobre 2015, CSEDU, à Rome, Italie.
• 31 octobre 2015, LAK, à Edinburgh, Royaume-Uni.
	
  
Prochains évènements
• ECGBL 2015 : 8 octobre 2015 - 9 octobre 2015, Steinkjer, Afghanistan.
• E-LEARN 2015 : 20 octobre 2015 - 23 octobre 2015, Kona, Hawaii, États-Unis.
• ICWL 2015 : 5 novembre 2015 - 8 novembre 2015, Guangzhou, Chine.
• ICEduTech 2015 : 30 novembre 2015 - 20 décembre 2015, Santa Catarina, Brésil.
Offres d’emplois
• Postdoc position at CEA LIST, Paris-Saclay, in Game Design and Model-Driven Development,
Posté le 3 septembre 2015.
Annonce de soutenance
• 2 octobre 2015 : soutenance de Thèse en informatique, Ben-Manson TOUSSAINT :
« Apprentissage automatique à partir de traces multi-sources hétérogènes pour la modélisation de
connaissances perceptivo-gestuelles »
Dominique Groux, pour le Comité Web de l’ATIEF.

