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Objectifs :  

 Faire le point sur les avancées récentes de la recherche en informatique et en sciences humaines et 

sociales sur l'apprentissage humain, plus particulièrement dans le domaine de l’apprentissage de 

l’écriture ; 

 communiquer et réaliser des démonstrations sur des outils innovants dans ce domaine    

 interpeller, sensibiliser et permettre une émulation autour du circuit de prise en charge des difficultés 

d’apprentissage et des DYS en Guadeloupe  
 

Conférenciers invités : 

 Professeur Réjean Plamondon, Ecole Polytechnique de Montréal 

 Professeur Eric Anquetil, INSA - Rennes, IRISA 
 

Public : MIRIADE2015 sera d’accès libre. Il s’adresse aux : 

 Acteurs du domaine éducatif : rectorat, enseignants, fédération parents d’élèves 

 Acteurs du domaine médical, paramédical : associations/syndicats des psychomotriciens, 

orthophonistes, psychologues, ergothérapeutes, neuropsychologues,  

 Acteurs du domaine de l’ingénierie logicielle 

 Chercheurs francophones des communautés IGS (International Graphonomics Society), et IHM 

(Interface Homme-Machine), Education et Médecine  

 Etudiants. 
 

Publication : les actes de MIRIADE2015 seront édités dans le courant du premier trimestre 2016. 
 

Comité d’organisation : 

Présidente : Céline Rémi (maître de conférences en informatique) 
 

Séverine Bernard Jimmy Nagau Lionel Prévost 

Enguerran Grandchamp Mathias Peroumalnaik Sébastien Régis 

Jean-Luc Henry  Jean Vaillant 
 

Appel à Contribution : un titre assorti d’un résumé de 250 à 500 mots et un ensemble de 3 à 5 mots-clés 

pour les contributions en lien avec un des objectifs visés sont à proposer à cremi@univ-ag.fr d’ici le 03 

décembre 2015. 

 

Appel à Partenariat : MIRIADE2015 Gwadloup est un évènement gratuit ouvert au grand public.  

Vous souhaitez soutenir l’organisation de MIRIADE2015 en faisant un don (en nature pas de numéraire)? 

Merci de prendre contact de Jean-Luc Henry (jlhenry@univ-ag.fr) et de communiquer votre logo également 

à  cremi@univ-ag-.fr dès que possible. Votre logo sera apposé sur tous les supports de communication produits 

à compter de sa réception. 

 

Appel à relayer l’information sur MIRIADE 2015 : soutenez MIRIADE2015 Gwadloup en relayant ce 

fichier à vos contacts, et en demandant votre inscription à la liste de diffusion de MIRIADE2015, en likant le 

Facebook de MIRIADE2015 et en participant à l’enquête en ligne accessible via son Facebook. Vous pourrez 

également partager la page avec vos contacts. 
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