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-----------------Publié le 31 octobre
Offre d’emploi : Ingénieur (ou assimilé), spécialité Technologies de l’Information
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?article241

Lettre d'information de l'ATIEF du 13 novembre 2009
--------------------------------------------------------Les annonces de thèses récentes ou à venir
---------------------------------------------------------

Association des Technologies de l'Information pour l'Education et la Formation
Voir le site : http://atief.imag.fr
--------------------------------------------------------Le dernier éditorial
---------------------------------------------------------

-----------------Date de soutenance : 4 décembre 2009
CROSET Marie-Caroline
Modélisation des connaissances des élèves au sein d’un logiciel éducatif d’algèbre. Étude des erreurs stables inter-élèves et
intra-élève en termes de praxis-en-acte.
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique6
-----------------Date de soutenance : 7 décembre 2009
ROBINET Vivien
Modélisation cognitive computationnelle de l’apprentissage inductif de chunks basée sur la théorie algorithmique de
l’information
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique6
-----------------Date de soutenance : 9 décembre 2009
LOISEAU Mathieu
Élaboration d’un modèle pour une base de textes indexée pédagogiquement pour l’enseignement des langues
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

Octobre 2009 : premier appel pour les troisièmes rencontres jeunes chercheurs en EIAH
Publié le 23 octobre 2009
Après la seconde édition qui s’est déroulée en 2008 à Lille, les troisièmes rencontres jeunes chercheurs en EIAH (RJC EIAH
2010) seront organisées à l’Université Lyon 1 les 6 et 7 mai 2010. Elles feront probablement suite à une journée de travail
GDR-I3 proposée le 5 mai.
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.
Les doctorants (dès la première année) et les jeunes docteurs ayant soutenu leur thèse moins d’un an avant la date de la
conférence (i.e. après le 6 mai 2009) sont invités à soumettre un article (il ne sera pas admis de cosignature des directeurs de
thèse). Les propositions pourront porter sur toutes les thématiques relevant du domaine des EIAH.
La sélection des articles sera assurée par le comité de programme (en cours de constitution) sur les critères scientifiques
habituels et en tenant compte de la date de début de thèse. Les contributions acceptées (6 pages maximum en double
colonne) seront publiées dans des actes et feront l’objet d’une communication orale. Le format des articles sera précisé
prochainement, ainsi que l’appel à posters.
Date limite de soumission des propositions d’article : 15 janvier 2010

--------------------------------------------------------Les prochains événements
---------------------------------------------------------

L’appel à communication paraîtra prochainement et indiquera l’adresse du site web où seront disponibles toutes les
informations pour la soumission d’articles.
Renseignements :

-----------------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
-----------------Scenari, 10ème
Dates de l'événement: du 25 novembre 2009 au 27 novembre 2009 à Compiègne, France
Scenari, 10ème : ça tourne toujours ! Venez à Compiègne fêter le dixième anniversaire de Scenari.
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=58
-----------------ICCE 2009
Dates de l'événement: du 30 novembre 2009 au 4 décembre 2009 à Hong-Kong, Chine
International Conference on Computers in Education
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=23

Viviane Guéraud, présidente du comité de programme

--------------------------------------------------------Les dernières brèves
-------------------------------------------------------------------------Publié le 26 octobre 2009
2ème Appel à soumissions : Numéro spécial STICEF - Technologies mobiles et ubiquitaires pour l’apprentissage
Pour plus d’information consulter : http://sticef.univ-lemans.fr/classement/appels.htm
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?breve20
-----------------Publié le 23 octobre 2009
Pre-appel RJC-EIAH 2010
Les troisièmes rencontres jeunes chercheurs en EIAH (RJC EIAH 2010) seront organisées à l’Université Lyon 1 les 6 et 7 mai
2010. Elles feront probablement suite à une journée de travail GDR-I3 proposée le 5 mai. Organisée tous les deux ans, cette
conférence francophone parrainée par l’ATIEF (...)
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?breve19
-----------------Publié le 16 octobre 2009
Création d’une rubrique "Logiciels et démos"
Le site de l’ATIEF propose une rubrique "Logiciels et démos" qui permet de découvrir et de tester les outils logiciels
développés au sein de la communauté EIAH. Pour signaler un outil, adressez un mail à webmestre-atief@imag.fr en précisant
les informations suivantes : Statut de l’outil (Logiciel, (...)
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?breve18

--------------------------------------------------------Les prochains appels à communication à ne pas manquer
-------------------------------------------------------------------------Global Learn Asia Pacific 2010
Date limite de soumission le 23 novembre 2009
Dates de l'événement: du 17 mai 2010 au 20 mai 2010 à Penang, Malaisie
Global Conference on Learning and Technology
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=45
-----------------Mobile Learning 2010
Date limite de soumission le 4 décembre 2009
Dates de l'événement: du 19 mars 2010 au 21 mars 2010 à Porto, Portugal
IADIS International Conference Mobile Learning 2010
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=56
-----------------JOCAIR 2010

------------------------------Les dernières offres d'emploi
-------------------------------
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Date limite de soumission le 10 décembre 2009
Dates de l'événement: du 29 juin 2010 au 1er juillet 2010 à Amiens, France
Journées Communication et Apprentissage Instrumentés sur Ordinateur
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=38
-----------------EDMEDIA2010
Date limite de soumission le 18 décembre 2009
Dates de l'événement: du 28 juin 2010 au 2 juillet 2010 à Toronto, Canada
World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=48
-----------------STICEF numéro spécial
Date limite de soumission le 30 décembre 2009
Dates de l'événement: du 30 décembre 2009 au 30 décembre 2009 à Paris, France
Technologies mobiles et ubiquitaires pour l'apprentissage
L’évolution et la convergence des technologies sans fil (Wifi, 3G…), des dispositifs mobiles (Smart Phone, PDA, UMPC,
consoles de jeux…) et des capteurs (GPS, accéléromètre…) ont permis l’émergence de l’apprentissage mobile (m-learning) et
pervasif (p-learning). Loin d’être une simple extension de l’apprentissage à distance (e-learning), ceux-ci soulèvent des
problématiques originales aussi bien en termes technologiques que pédagogiques ou sur le sujet de l’évaluation...
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=41

--------------------------------------------------------Les dernières annonces d'événement publiées
-------------------------------------------------------------------------(Revue) Themes in Science and Technology Education
Publié le 13 novembre
Dates de l'événement: du 1er juin 2010 au 1er juin 2010 à Athens, France
Date limite de soumission le 31 janvier 2010
Special Issue: "Computer-aided language analysis, teaching and learning: approaches, perspectives and applications"
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=59
-----------------CGAT 2010
Publié le 13 novembre
Dates de l'événement: du 5 avril 2010 au 6 avril 2010 à Singapore, Singapour
Date limite de soumission le 8 novembre 2010
International Conference on Computer Games, Multimedia and Allied Technology raises a platform for the Asian Gaming
Community to realize, recognize, and reveal the technological interplay at work behind the immersive and compelling world of
gaming. The conference mantles the experience, expertise, and technological know-how flowing in from academicians,
researchers, and industry professionals and provides an apt platform for view and review
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=57
-----------------Mobile Learning 2010
Publié le 13 novembre
Dates de l'événement: du 19 mars 2010 au 21 mars 2010 à Porto, Portugal
Date limite de soumission le 4 décembre 2009
IADIS International Conference Mobile Learning 2010
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=56
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