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APPEL A PROJET « NOUVELLES PRATIQUES PEDAGOGIQUES » 
Action « Innovations pédagogiques » 

 

GRILLE D’ÉVALUATION DU PROJET  
 

Titre du projet :  

Nom du porteur de projet :  
 

1. Critères d’éligibilité  
 

Avant d’évaluer le projet, les deux critères d’éligibilité suivants doivent être validés : 
 

 oui non  
1. Adéquation du projet avec les objectifs de RITM-BFC :  

Le projet contribue à la réussite des étudiants de 1e cycle universitaire (licence, IUT) ou 
équivalent en école d’ingénieur à leur meilleure orientation et/ou contribue à la formation 
tout au long de la vie (FTLV) 
Il envisage les phases : expérimenter – évaluer – disséminer - pérenniser 

  

2. Faisabilité du projet  
La mise en œuvre concrète du projet est clairement explicitée et réaliste au regard de la 
méthodologie présentée, des ressources humaines et financières, du contexte, etc.  

  

 
2. Grille d’évaluation (à remplir si la réponse est « oui » aux 2 critères d’éligibilité) 

 

Pour chaque item, merci d’attribuer une note (10=excellent ; 5= suffisant ; 0=insuffisant) 
 

 Excellent 

10 

Suffisant 

5 

Insuffisant 

0 

Coeff. de 
pondéra- 

tion  

Total  

1. Innovation dans les pratiques pédagogiques : 
réelle rupture par rapport à l’existant dans le 
contexte pédagogique du projet 

   X 2  

2. Présentation et structuration du projet 
La méthodologie et les étapes de mise en œuvre 
sont clairement explicitées 

   X 1   

3. Clarté des objectifs d’apprentissages visés  
    X 2  

4. Qualité du dispositif d’évaluation de la 
performance du projet 
Les modalités d’évaluation sont explicitées et 
pertinentes  

   X 2  

5. Qualité des partenariats et collaborations entre 
les établissements du site 
et/ou du renforcement de réseaux régionaux, 
nationaux ou internationaux 

   X1  

6. Capacité de dissémination 
Les pratiques pédagogiques pourront être 
diffusées à l’échelle d’une composante, d’un 
établissement du site UBFC et au niveau national 

   X 1  

7. Pérennisation du projet au-delà du financement 
de RITM-BFC 
Le projet pourra se poursuivre au-delà du 
financement ponctuel RITM-BFC 

   X 1  

 
Note globale  
 

 
       

     / 100 
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Titre du projet :  

Nom du porteur de projet :  

 

3. Evaluation libre 
 

   Merci de bien vouloir donner le plus de précisions possible dans cette partie : 
 

 
Points forts : 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
Points faibles : 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
Adéquation du budget avec le projet : 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
Commentaires libres : 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis global de l’expertise : 

  favorable    

  défavorable  

  réservé 


