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Bonjour à toutes et tous, 

Le confi nement est terminé mais le travail à distance reste de mise. Faute de pouvoir nous rencontrer, nous vous proposons de garder 
le lien grâce à ce 2ème « Fil Info RITM-BFC ». L’actualité de RITM-BFC ? Les résultats du 3ème appel à projets, bien sûr, mais aussi la 
seconde édition (en juillet) de l’événement phare du réseau RITM-BFC « RITM’EZ VOS TALENTS » - transformé cette année en webinaire, 
les nouveautés sur l’expérimentation « Open Badges », des actions spécifi ques pour accompagner une rentrée 2020 inédite… et une 
moisson printanière de projets pour 2021… et bien plus loin !

Ce fi l info est le vôtre : n’hésitez pas à nous faire part de vos actualités, bon tuyaux, webinaires ou initiatives pour les prochaines 
éditions. Bonne lecture et à très bientôt !

L’équipe RITM-BFC

Résultats de l’AAP 2020

Juillet 2020
« RITM’EZ VOS TALENTS » 

se transforme en webinaire !

Reconnaissance des compétences
et Open Badges 

L’appel à projets RITM-BFC 2020 a permis de réceptionner 27 
projets : 20 projets d’innovation pédagogique, 4 projets d’Openlabs 
et 3 projets de recherche « réussite étudiante ». 
Sur proposition du Comité Scientifi que et d’Evaluation (CSE), le 
Comité de Pilotage RITM-BFC a décidé le 4 juin 2020 de soutenir 
16 projets dans le cadre de ce 3ème AAP pour un montant total de 
275 000 € : 

Innovations pédagogiques 
• WIMS-BFC Transformation - M. Lenczner (UFC-UTBM-uB-

ENSMM)
• Les Serious Game pour comprendre la gouvernance et les jeux 

d’acteurs territoriaux - A. Jegou (uB)
• Réalité virtuelle en géologie : un e-learning terrain en géologie 

- J.-F. Buoncristiani (uB)
• Apprendre en Geekant - M. Pudlo (UFC)
• Mémoires en Mouvement - M. Alvarez (uB-UFC)
• Formation aux gestes procéduraux de l’industrie pharmaceutique 

par la réalité virtuelle - M. Guerriaud (uB) 
• Approche par les compétences (APC), Bachelor Universitaire de 

Technologie et Portfolio numérique - M. Bournel-Bosson (UFC)
• Challenge Paroi : une expérimentation inter-établissements 

au service de l'innovation pédagogique - J.-P. Costes (ENSAM 
Cluny - uB)

• Suivi personnalisé et aide à la réussite dans le supérieur des 
bacheliers technologiques - P. Garnier (uB) 

• CREATECH - M. Roig (uB)

OpenLabs
• ARTLAB - V. Parisot (uB)
• FABCLASSROOM - M. Charrier (UTBM)
• DREAM - G. Bertrand (UFC)

Recherche réussite étudiante
• Impact des croyances implicites déterministes sur l'orientation 

active des lycéens et leur réussite en 1ère année de licence - L. 
Finez (uB)

• SLORE 2 : Le stage en licence : un outil de réussite pour les 
étudiants ? - C. Bonnard (uB-AgroSup)

• AttractiPro-BFC : La préprofessionnalisation au cœur de 
l’attractivité des métiers de l’enseignement en BFC - L. 
Szerdahelyi (uB)

Les lauréats ont été informés et il a été proposé à tous les porteurs 
de projets non soutenus en 2020 une rencontre avec l’équipe 
RITM-BFC pour analyser les retours des experts et envisager d’autres 
perspectives pour leur projet. 

Bravo et bienvenue aux nouvelles équipes projets, à qui nous 
souhaitons de belles réussites ! 

www.ubfc.fr/les-projets-fi nances-grace-a-ritm-bfc
Contact : pascaline.ponce@ubfc.fr

Le rendez-vous annuel « RITM’EZ VOS TALENTS » qui réunit les 
acteurs du réseau RITM-BFC se transforme cette année en webinaire 
« spécial rentrée hybride ».  

Ce séminaire en ligne aura lieu la 1ère quinzaine de juillet alors… 
guettez vos messageries et les canaux d’informations d’UBFC 
pour en savoir très bientôt davantage sur le programme et les infos 
pratiques !

Contact : juliette.brey-xambeu@ubfc.fr

RITM-BFC déploie des actions visant la reconnaissance des 
compétences extracurriculaires des étudiants, et expérimente en 
particulier l’utilisation d’Open Badges (badges ouverts numériques) 
comme outil de reconnaissance et de valorisation. L’équipe accompagne 
notamment des étudiants engagées dans des associations ou des 
projets extra-universitaires. 

Elle s’est récemment impliquée dans le développement de l’écosystème 
de reconnaissance à l’échelle régionale et internationale, avec 
notamment : des partenariats avec des associations, l’intégration 
au collectif BRAVO-BFC, la participation à l’animation de la 2ème Nuit 
internationale de l’Open Badge ou encore une communication lors 
des Ludoviales #20. 



RESTEZ EN CONTACT AVEC RITM-BFC !

Coordinateur : sebastien.chevalier@ubfc.fr

Directrice ATP : pascaline.ponce@ubfc.fr

Coordinatrice administrative et financière :
clarisse.moonca@ubfc.fr

Ingénieure pédagogique / communication 
 Envoi d’informations pour ce Fil’Info :

juliette.brey-xambeu@ubfc.fr

Ingénieure pédagogique : raphaela.l-hote@ubfc.fr

ubfc.fr/excellence/ritm-bfc

RITM-BFC soutient également la thèse de doctorat « Quels effets 
des Open badges comme outil de Valorisation des Apprentissages 
Informels dans l'enseignement supérieur ? » (B. Rolin, codir. JF 
Giret - uB et M. Demeuse - université de Mons, Belgique).

Contact : raphaela.l-hote@ubfc.fr

Collectif BRAVO-BFC : bravo-bfc.fr
2e Nuit de l’Open Badge : bit.ly/2MNFHon

Ludoviales : ludoviales.com

RITM-BFC accompagne votre rentrée 2020

Quoi de neuf en 2020 - 21 ?

Enquête : 
Impact du confinement sur la situation des étudiants

• Déploiement d'un budget spécifique pour accompagner la 
rentrée 2020

Afin d’accompagner les équipes enseignantes et les innovations 
pédagogiques dans un contexte sanitaire inédit, le COPIL RITM-BFC 
a décidé en juin 2020 de déployer un budget de 250 000 € au service 
de la rentrée 2020 sur plusieurs actions ciblées.

Les actions seront coordonnées à l’échelle du site UBFC, notamment 
après un recueil des besoins mené auprès des établissements 
membres d’UBFC. 

• Bourses de stage - appui à l’hybridation
Pour les mêmes raisons, il a été décidé de soutenir des stages et/
ou emplois étudiants pour apporter un appui pédagogique et/ou 
numérique aux enseignants et aux services dédiés à la pédagogie 
et au numérique des établissements. 

• Valorisation du tutorat de rentrée 
RITM-BFC coordonnera le déploiement de l’UE transversale 
« Engagement étudiant » pour des étudiants parrains ou tuteurs de 
néo-entrants, en s'appuyant sur une première expérimentation à l'uB. 

• Kickoffs de rentrée à distance 
Comment intégrer les nouveaux étudiants alors qu’ils ne seront pas 
forcément présents sur le campus ? 
RITM-BFC relève le défi et adapte en distanciel les kickoffs de rentrée 
pour étudiants de 1e année en partenariat avec TalentCampus !

Contact : ritm-bfc@ubfc.fr

• PIA « Hybridation des formations d’enseignement supérieur »
Dans le cadre du PIA, l’ANR a lancé un Appel à projets sur l’hybridation 
des formations d’enseignement supérieur. 

Afin de pouvoir mieux accompagner les équipes pédagogiques, 
RITM-BFC et TalentCampus ont décidé de se positionner par rapport 
à cet AAP, suivant les orientations votées lors du COPIL RITM-BFC 
le 4 juin 2020. 

anr.fr/fr/investissements-davenir/appels-a-projets-en-
cours/appel-a-projets-sur-lhybridation-des-formations-

denseignement-superieur/

• Recrutement d’un.e ingénieur.e pédagogique RITM-BFC
Développement des projets et des actions, essaimage, innovations 
pédagogiques, hybridation, adaptation à la crise sanitaire … RITM-BFC 
monte en puissance et l’équipe sera bientôt rejointe par un(e) 
nouvel(le) ingénieur(e) pédagogique. 

Le recrutement est prévu pour la rentrée 2020 et la fiche de poste 
sera publiée sur le site www.ubfc.fr/ubfc/recrutement

Contact : pascaline.ponce@ubfc.fr

• Appel à Projets 2021 « Formation tout au long de la vie » (FTLV)
En plus de contribuer à une meilleure orientation et réussite des 
étudiants en 1er cycle, le dispositif RITM-BFC a pour vocation de 
promouvoir et développer la formation tout au long de la vie. 

Parmi la palette d’expérimentations déployées (sensibilisation 
précoce à la FTLV, immersions, forum thématique…), un Appel à 
Projet « Formation tout au long de la vie » (FTLV) verra le jour 
au printemps 2021. 

Contact : ritm-bfc@ubfc.fr

L’IREDU (uB) coordonne une enquête sur l’impact du confinement 
sur la situation des étudiants en France, dont les premiers résultats 
seront prochainement disponibles sur le site de l’IREDU : 

https://iredu.u-bourgogne.fr/actualites/etude-de-liredu.html


