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le 4 décembre à 9h30
Maison Jean Kuntzmann,
110 av. de la Chimie,
Domaine Universitaire de Saint-Martin-d?Hères.
(Arrêt du Tram B : Gabriel Fauré)

Sujet : [atief] Lettre d'information de l'ATIEF du 27 novembre 2009
De : Jean-Philippe Pernin <Jean-Philippe.Pernin@imag.fr>
Date : Fri, 27 Nov 2009 10:51:17 +0100
Pour : atief@imag.fr

Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique76&id=205
-----------------Date de soutenance : 4 décembre 2009
May Madeth
Titre Utilisation des traces comme outils réflexifs pour les apprenants
et les enseignants à distance : application aux communications médiatisées

--------------------------------------------------------Lettre d'information de l'ATIEF du 27 novembre 2009
Association des Technologies de l'Information pour l'Education et la
Formation
Voir le site : http://atief.imag.fr

Le 4 décembre 2009 à 9h30 au bâtiment Blaise Pascal, département
Informatique de l’INSA de Lyon.
Plan :
http://oscar.univ-lyon1.fr/appli-externe/plan/plans/plan_campus_est.html

*---------------------------------------------------------*
*La saison des soutenances*
*---------------------------------------------------------*
Comme fréquemment à l'approche des fêtes de fin d'année, la recherche
sur les environnements informatiques pour l'apprentissage humain connait
une activité intense.
Cette année est particulièrement prolifique : le mois de décembre 2009
verra la soutenance de 2 habilitations à diriger les recherches et de 7
thèses.
Nos lecteurs n'auront donc que l'embarras du choix pour prendre
connaissance des thématiques actuelles de notre champ de recherche et
pour assister à ces soutenances.

Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique76&id=209
-----------------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
lundi 7 décembre 2009, à 14h, en salle 109 du Bâtiment Boucherle
(Faculté de Médecine, La Tronche).

--------------------------------------------------------Les annonces d'habilitation à diriger les recherches
---------------------------------------------------------

Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique76&id=204
-----------------Date de soutenance : 7 décembre 2009
Dyke Gregory
Un modèle pour la gestion et la capitalisation d’analyses de traces
d’activités en interaction collaborative

-----------------Date de soutenance : 3 décembre 2009
Luengo Vanda
Les rétroactions épistémiques dans les Environnements Informatiques pour
l’Apprentissage Humain

Amphithéatre A104 (1er étage de l'Espace Fauriel)
Ecole des Mines de St-Etienne
29, rue Ponchardier, Saint-Étienne
à 14h

le jeudi 3 décembre à 15h00
Maison Jean Kuntzmann, 110 av. de la Chimie
Domaine Universitaire de Saint-Martin-d’Hères

Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique76&id=208
-----------------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?rubrique78&id=19
-----------------Date de soutenance : 3 décembre 2009
Lenne Dominique
Modélisation des connaissances et de l’interaction. Application aux
Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain

Mercredi 9 décembre 2009 à 14h30
Salle J. Cartier, Maison des Langues, Université Stendhal

jeudi 3 décembre à 14h
à l’Université de Technologie de Compiègne,
salle N104, bâtiment Pierre Guillaumat 2

Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique76&id=202
-----------------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?rubrique78&id=20
--------------------------------------------------------Les annonces de thèses
---------------------------------------------------------

Université de Picardie Jules Verne
Laboratoire MIS
33, rue St Leu
80039 Amiens Cedex 1

-----------------Date de soutenance : 1er décembre 2009
Lefevre Marie
Processus unifié pour la personnalisation des activités pédagogiques :
méta-modèle, modèles et outils.

Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique76&id=197
-----------------Date de soutenance : 15 décembre 2009
Laribi Rym
Impacts de l’introduction des techniques d’information et de
communication et de la pédagogie par résolution de problèmes sur les
conceptions des élèves. L’enseignement de la neurotransmission en classe
de terminale.

Mardi 1er Décembre 2009 à 10h.
Elle se déroulera dans la salle C2 du bâtiment Nautibus (plan d'accès
http://liris.cnrs.fr/acces/localisation-UCBL-2.htm).
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique76&id=206
-----------------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.

1 sur 4

mardi 15 décembre à 14h
amphi Thémis 9
Campus de La Doua
Université Claude Bernard, Lyon 1
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique76&id=207
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Eighteenth International Conference on User Modeling, Adaptation,and
Personalization
--------------------------------------------------------Les prochains événements
---------------------------------------------------------

UMAP is the premier international conference for researchers and
practitioners working on systems that adapt to their individual users,
or to groups of users, and collect and represent information about users
for this purpose. UMAP is the successor to the biannual User Modeling
and Adaptive Hypermedia conferences that were merged in 2009. It is
organized under the auspices of User Modeling Inc.
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=63
-----------------ITHET2010
Dates de l'événement: du 29 avril 2010 au 1er mai 2010 à Cappadocia, Turquie
Date limite de soumission le 11 janvier 2010
9th International Conference on Information Technology Based Higher
Education and Training
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=61
-----------------ITS2010
Dates de l'événement: du 14 juin 2010 au 18 juin 2010 à Pittsburgh,
Etats_Unis
Date limite de soumission le 12 janvier 2010
Tenth International Conference on Intelligent Tutoring Systems
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=60
-----------------CGAT 2010
Dates de l'événement: du 5 avril 2010 au 6 avril 2010 à Singapore, Singapour
Date limite de soumission le 8 décembre 2009
International Conference on Computer Games, Multimedia and Allied Technology
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=57

-----------------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
-----------------Education in the Wild
Dates de l'événement: du 2 décembre 2009 au 3 décembre 2009 à
Garmisch-Partenkirchen, Allemagne
Education in the Wild: contextual and location-based mobile learning in
action
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=33
-----------------Distances et savoirs a 7 ans !
Dates de l'événement: du 9 décembre 2009 au 10 décembre 2009 à
Poitiers-Futuroscope, France
Distances et savoirs a 7 ans !
Symposium International, 10-11 décembre 2009, au Cned
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=62
--------------------------------------------------------Les prochains appels à communication à ne pas manquer
-------------------------------------------------------------------------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
-----------------CGAT 2010
Date limite de soumission le 8 décembre 2009
Dates de l'événement: du 5 avril 2010 au 6 avril 2010 à Singapore, Singapour
International Conference on Computer Games, Multimedia and Allied Technology
Voir sur le site :http://atief.imag.fr/spip.php?rubrique74&id=57
-----------------JOCAIR 2010
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

=========================================================
Message envoyé sur la liste de diffusion atief@imag.fr
Commandes via un mail : envoyez un mail à listes@imag.fr avec pour sujet :
Accès alternatif via le WEB à http://listes.imag.fr/wws/home.
Envoi de mail restreint aux abonnés avec l'adresse que connait le serveur.
Gestionnaire : stephanie.jean-daubias@bat710.univ-lyon1.fr
message-footer.txt
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--------------------------------------------------------Les dernières annonces d'événement publiées
-------------------------------------------------------------------------UMAP 2010
Dates de l'événement: du 20 juin 2010 au 24 juin 2010 à Hawaii, Hawaii
Date limite de soumission le 18 janvier 2010

3 sur 4

27/11/2009 10:55

4 sur 4

27/11/2009 10:55

