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Sujet : [atief] LETTRE D'INFORMATION DE L'ATIEF DU 14 octobre 2009
De : Jean-Philippe Pernin <Jean-Philippe.Pernin@imag.fr>
Date : Wed, 14 Oct 2009 23:13:28 +0200
Pour : atief@imag.fr

-----------------*SE@M 2009*
Date limite de soumission le *15 octobre 2009*
Dates de l'événement: du 4 novembre 2009 au 5 novembre 2009 à Budapest, France
Third international workshop on Search and Exchange of e-le@rning Materials
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=52
-----------------*Digitel 2010*
Date limite de soumission le *19 octobre 2009*
Dates de l'événement: du 12 avril 2010 au 16 avril 2010 à Kaohsiung, Taiwan
International Conference on Digital Game and Intelligent Toy Enhanced Learning
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=42
-----------------*SITE2010*
Date limite de soumission le *21 octobre 2009*
Dates de l'événement: du 29 mars 2010 au 2 avril 2010 à San Diego, Etats_Unis
Society for Information Technology and Teacher Education
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=49
-----------------*CSEDU2010*
Date limite de soumission le *21 octobre 2009*
Dates de l'événement: du 7 avril 2010 au 10 avril 2010 à Valencia, Espagne
2th International Conference on Computer Supported EDUcation
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=50
-----------------*Networked Learning 2009*
Date limite de soumission le *13 novembre 2009*
Dates de l'événement: du 3 mai 2010 au 4 mai 2010 à Aalborg, Danemark
Seventh International Conference on Networked Learning
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=43

*---------------------------------------------------------*
*LETTRE D'INFORMATION DE L'ATIEF DU 14 octobre 2009*
Association des Technologies de l'Information pour l'Education et la Formation
Voir le site : http://atief.imag.fr
*-------------------------------*
*Les dernières offres d'emploi*
*-------------------------------*
-----------------/Publié le 8 octobre/
- Offre d’emploi : Ingénieur expérimenté / technologies web synchrones
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?article236
-----------------/Publié le 6 octobre/
- Ingénieur R&D : développement de logiciels de E-learning
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?article234
*---------------------------------------------------------*
*Les annonces de thèses récentes ou à venir*
*---------------------------------------------------------*
-----------------Date de soutenance : 20 octobre 2009
Souchard Laurent
Les logiciels tuteurs fermés : institutions d’apprentissage et d’enseignement des
mathématiques ? Le cas du début du secondaire.
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique6
-----------------Date de soutenance : 21 octobre 2009
Mandin Sonia
Modèles cognitifs computationnels de l’activité de résumer : expérimentation d’un EIAH auprès
d’élèves de lycée
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique6
-----------------Date de soutenance : 29 octobre 2009
Huynh-Kim-Bang Benjamin
Connaissances pour décrire les ressources numériques de formation, classifications a priori et
catégorisations issues de l’analyse des usages
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique6
-----------------Date de soutenance : 15 décembre 2009
MOHAMED Hassan DJAMA
Conception et expérimentation d’un laboratoire d’informatique en ligne dans un contexte de
pédagogie active de projet
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique6
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*---------------------------------------------------------*
*Les prochains événements*
*---------------------------------------------------------*
-----------------*E-LEARN 2009*
Dates de l'événement: du 26 octobre 2009 au 30 octobre 2009 à Vancouver, Canada
World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare an Higher Education
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=22
-----------------*SE@M 2009*
Dates de l'événement: du 4 novembre 2009 au 5 novembre 2009 à Budapest, France
Third international workshop on Search and Exchange of e-le@rning Materials
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=52
-----------------*CELDA 2009*
Dates de l'événement: du 20 novembre 2009 au 22 novembre 2009 à Rome, Italie
IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=32
*---------------------------------------------------------*
*Les prochains appels à communication à ne pas manquer*
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