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Une rentrée en RITM-BFC ! 
 

 

 

RITM-BFC réalise ses premières opérations auprès des étudiants de 1ère année. 

 

Ce sont plus de 1000 étudiants qui bénéficient de RITM-BFC (lauréat Nouveau Cursus à l’Université 2018) 

les mardi 4 septembre à l’Université de Franche-Comté et 11 septembre à l’Université de Bourgogne. 

Ces étudiants vont vivre une rentrée inédite avec le dispositif « allez-y »  qui représente leur « Kick off » 

de rentrée, véritable top départ de leur entrée dans l’enseignement supérieur. 

 

Les étudiants sont confrontés à une activité assez inhabituelle et surprenante, voire déroutante. Ils 

doivent en effet agir dans un contexte où les consignes sont pour le moins floues puisqu’il n’y en a 

aucune ! Placés en groupes devant des feuilles blanches avec quelques journaux, des ciseaux et de la 

colle, ils/elles devront répondre à la seule consigne « allez-y ! ». 

 

Que faire quand on ne sait pas ce qui est attendu ? Comment réagir ? Quel est mon ressenti et est-ce 

que cela me convient ? Comment accepter d’être responsable de ses actes dans de telles circonstances ? 

Au travers de cette activité et de son débriefing, l’objectif est de mettre en valeur le fonctionnement du 

système attentionnel, l’importance de s’interroger, de la prise d’initiative et de l’adaptabilité mais aussi 

de positionner la pleine responsabilité de chacun comme un postulat de départ. En synthèse, il s’agit de 

découvrir le métier d’étudiant et les bonnes attitudes pour réussir. 

 

Animé par l’IDEFI TalentCampus, ces deux événements de rentrée marquent le démarrage de RITM-BFC 

qui a été labellisé en 2017 dans le cadre du programme investissements d’avenir (PIA3)  

RITM-BFC a pour objectif de transformer la pédagogie en Bourgogne - Franche -Comté et de permettre 

une meilleure réussite des étudiants. 

 

RITM-BFC propose aussi aux équipes pédagogiques des universités et écoles du site Bourgogne – 

Franche-Comté de déposer via des appels à projets des nouvelles initiatives de pratiques pédagogiques. 

Ils ont jusqu’au 24 septembre prochain pour transmettre leur projet. 
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