
Stages de recherche à l’étranger en 1er cycle :
7 bourses d’aides à la mobilité RITM-BFC toujours 
disponible

RITM-BFC soutient en 2019-2020 la mobilité des étudiants de 
licence (ou équivalent) au sein de l’uB, de l’UFC ou de l’UTBM 
souhaitant découvrir le monde de la recherche dans un environnement 
international, en proposant des bourses de stages dans des laboratoires 
de recherche (publics ou privés) à l’étranger. 
En raison de la situation sanitaire, la date de limite de candidature 
(initialement fi xée en avril) est reportée jusqu’à la fi n de l’année, sous 
réserve d’effectuer la mobilité en 2020. 
3 bourses à destination d’étudiants de l’uB et 4 à destination 
d’étudiants de l’UFC sont encore disponibles !

www.ubfc.fr/bourse-daide-a-la-mobilite-ritm-bfc
Contact : juliette.brey-xambeu@ubfc.fr 

Réseautez-vous ? 

Certains collègues communiquent professionnellement sur les 
médias sociaux, comme @Branka_Rupic @marcbriot @rlhote_  @
LearningLabNet ou encore @FrancoisTaddei sur Twitter. 
LinkedIN ou Whaller ne sont pas en reste… 

Et vous ? Communiquez vous sur les réseaux sociaux ? Suivez-
vous des comptes ou des réseaux intéressants ? Qui ? Où ? 
Dites-nous tout ! 

ANR-17-NCUN-003
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Bonjour à toutes et tous, 

impliqués dans la continuité et l’innovation pédagogiques, vous vous êtes adaptés dès le 17 mars 2020 à une situation inédite. L’équipe 
RITM-BFC aussi… parce que pendant la crise sanitaire, les innovations pédagogiques continuent ! 

Nous pensions pouvoir vous proposer en juin le rendez-vous annuel « RITM’EZ VOS TALENTS # 2» qui convie tous les acteurs de la 
transformation pédagogique impliqués dans un projet ou une action RITM-BFC, mais les contraintes liées à la crise sanitaire rendent 
ce rendez-vous incertain. D’où l’idée de ce « fi l info RITM-BFC »,  mitonnée dans notre cuisine à la maison (télétravail oblige !) qui 
permettra de maintenir le lien et de vous informer des actualités de RITM-BFC et de ses acteurs durant le confi nement (et probablement 
lors de sa levée progressive).

Et parce que ce fi l info est le vôtre, n’hésitez pas à nous faire part de vos actualités, bon tuyaux, webinaires ou initiatives en adressant 
vos informations à juliette.brey-xambeu@ubfc.fr qui relaiera au fi l de l’eau. Sa fréquence ? Comme les mutations du SARS-CoV-2, on 
ne sait pas encore… mais nous serons réactifs ! En attendant, bonne lecture, et surtout...portez vous bien ! 

L’équipe RITM-BFC

Relevez les défi s 
de l’enseignement 
en période de confi nement !

L’objectif de ce webinaire à destination des professionnels ? 
Une semaine d'ateliers et de conférences en ligne pour évoquer 
l'expérience de continuité pédagogique dans le cadre du confi nement
lié au COVID-19. L’Accélérateur de la Transformation Pédagogique (ATP) 
RITM-BFC participera à cette rencontre internationale francophone  
lundi  27 avril à 16h45 (https://bit.ly/2VqWiDE).

ludoviales.com
Contact : raphaela.l-hote@ubfc.fr

Appels à projets

L’appel à projets RITM-BFC a permis de réceptionner 27 projets 
en février 2020 (20 projets d’innovation pédagogique, 4 projets 
d’openlabs et 3 projets de recherche « réussite étudiante »). 
L’instruction de ces dossiers est en cours. 

Le Comité Scientifi que et d’Evaluation (CSE dont la nouvelle présidente, 
Cathy Perret, ingénieure de recherche au CIPE, a été élue en février) 
a transmis les projets aux experts internationaux pour un retour 
d’évaluation en mai (décalage d’un mois en raison du Covid-19). La  
réponse aux candidats est prévue en juin, suite au COPIL RITM-BFC.  

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

Les Ludoviales :
du 27 au 30 avril 2020

Pendant le confi nement, RITM-BFC s’adapte !

Formation expresse aux plateformes numériques, accompagnement à 
distance des étudiants, réunion virtuelle de l’équipe projet, dévelopement 
des OpenBadges, amélioration des outils de suivi, préparation des 
rapports à l’ANR, adaptation des événements, nouveau projet de 
déploiement des « classes ouvertes », préparation des actions 
de rentrée… pendant le confi nement, RITM-BFC s’adapte, innove, 
poursuit ses missions et reste à votre écoute !

RESTEZ EN CONTACT AVEC L’ÉQUIPE !

Coordinateur : sebastien.chevalier@ubfc.fr
Directrice ATP :  pascaline.ponce@ubfc.fr

Coordinatrice administrative et fi nancière : 
clarisse.moonca@ubfc.fr

Ingénieure pédagogique / communication :
 juliette.brey-xambeu@ubfc.fr

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

www.ubfc.fr/excellence/ritm-bfc/


