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RJC EIAH 2018… Appel à ateliers et symposia
Dans le cadre des 7èmes Rencontres Jeunes Chercheurs en EIAH qui auront lieu à Besançon, des symposia et d’ateliers
seront organisés les 3 et 6 avril 2018. Les symposia ont pour objectif d’organiser des échanges autour d’une
problématique large en EIAH. Cette dernière fera l’objet d’interventions de chercheurs invités (juniors/seniors), choisis
par les responsables du symposium, suivies de discussions avec la salle.
Les ateliers sont l’occasion pour les chercheurs de s’organiser en groupes de travail autour de questions spécifiques en
EIAH. Leur objectif est d’ouvrir des opportunités de collaboration et de développer à moyen - ou long - terme des
projets communs (dépôts de projets, publications, pluridisciplinarité, etc.)..
Toutes les informations se trouvent sur le site http://atief.fr/sitesConf/rjceiah2018/ateliers.html. Les propositions
d’ateliers et de symposia doivent être envoyées par email à gaelle.molinari-at-unidistance.ch.

Vient de paraître… rappel
• L'informatique et le numérique dans la classe ? L'informatique et le numérique dans la
classe ? Qui, quoi, comment ?

A signaler
• L'ATIEF contribue au Bulletin 1024 de la SIF… Dans le cadre du projet ANR de réseau
ORPHÉE qui vise à structurer la communauté de l’e-éducation, un texte décrivant les grandes
thématiques actuelles de la recherche en e-éducation a été rédigé.

Appels à communication
• 15 octobre 2017, E-formation 2018, à Lille, France.
• 15 octobre 2017, Journal of Technology and Teacher Education - Special Issue on: Technological
Supports for Practice-Based Teacher Education.
• 16 octobre 2017, CSEDU 2018, à Funchal, Madeira, Portugal.
• 16 octobre 2017, SITE 2018, à Washington, Etats-Unis.
• 1 novembre 2017, UMUAI Special issue.

Prochains évènements
• E-Learn 2017, 17 octobre 2017 - 20 octobre 2017, Vancouver, Canada.
• MLearn 2017, 30 octobre 2017 - 1 novembre 2017, Larnaca, Chypre.
• Educatec Educatice 2017, 15 novembre 2017 - 17 novembre 2017, Paris, France.

Offre d’emploi…
• Offre de thèse 3D : Sciences de l'éducation / Sciences de l'ingénieur en région parisienne, à Cergy,
dans le cadre d'un EFran, Posté le 8 octobre 2017.
• Recrutement d’un ingénieur en informatique (CDD 6 mois), dans le cadre du projet ANR MacCoy
Critical, Posté le 8 octobre 2017.
• Offre thèse laboratoires CIREL (Lille) et COSTECH (Université de Technologie de Compiègne,
Posté le 2 octobre 2017.
• Offre développeur pour plate-formes Web et Mobile, Posté le 5 septembre.

Annonce de Soutenance de thèse
• 19 octobre 2017, Carine Edith TOURE, « Capitalisation pérenne de connaissances industrielles : vers
des méthodes de conception incrémentales et itératives centrées sur l’activité́ », Université de Lyon.
• 20 octobre 2017, Awa Diattara, « Acquisition de connaissances pour des EIAH destinés à enseigner des
méthodes de résolution de problèmes », Université de Grenoble.
Dominique Groux, pour le Comité Web de l’ATIEF.

