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21 septembre 2020

Bonjour à toutes et tous, 

« Entre excitation et appréhension », « Une rentrée pas comme les autres » … les Unes de la presse reflètent bien les multiples 
inconnues qui accompagnent cette rentrée 2020. Accompagnement renforcé aux innovations « hybrides », fond d’amorçage spécial du 
MESRI, démarrage des « OPEN CLASS », workshop WIMS, actualités : retrouvez dans cette 3ème édition de RITM’EZ VOS INNOVATIONS 
PÉDAGOGIQUES toutes les infos pour démarrer la rentrée du bon pied ! En effet, malgré le retour au travail « en présentiel », l’équipe 
RITM-BFC maintient pour l’instant ce Fil’info, véritable fil d’Ariane sur les actualités du dispositif.

RITM-BFC souhaite la bienvenue aux nouveaux porteurs de projets labellisés et à leurs équipes-projets ! Rendez-vous leur est donné 
le 30 septembre ou le 1er octobre pour une séance d’information indispensable (porteurs de plus longue date bienvenus également !).

Et n’oubliez pas : ce Fil’info est le vôtre ! N’hésitez pas à nous faire part de vos actualités, bon tuyaux, événements, webinaires ou 
initiatives pour les prochaines éditions. Bonne lecture, à très bientôt et bonne rentrée !

L’équipe RITM-BFC

RITM-BFC ACCOMPAGNE LA RENTRÉE 2020 !

Session d’information
pour les équipes projets RITM-BFC

30 septembre - 1er octobre 2020 

Innovations pédagogiques & hybridation :  soutien renforcé 

Dans le cadre d’un accompagnement renforcé de la rentrée et suite 
à la décision du Comité de Pilotage du 4 juin 2020, 250 000 € ont été 
alloués par RITM-BFC pour apporter un soutien à 8 projets répondant 
à un objectif d’accompagnement spécifique des étudiants dans le 
contexte particulier lié à la crise sanitaire et/ou de transformation 
pédagogique vers des modalités permettant la réussite des étudiants 
à travers une hybridation des enseignements.  Les projets soutenus 
dans ce cadre sont : 
• Un learning lab pour tous (à l’IUT), porté par T. Hulin - uB
• DOVAP, porté par D. Paillot - uB
• La pédagogie via le numérique à l’UFR SVTE, porté par C. Leloup 

et B. Poinssot - uB
• Déploiement rapide d’une base de données 3 d’échantillons 

géologiques de TP, porté par J.F. Buoncristiani - uB
• Teach²learn, porté par F. Bouquet - UFC
• FUTUR, porté par F. Bouquet - UFC
• S’activer à domicile, porté par S. Grosprêtre – UFC
• WIMS - déploiement du tutorat et soutien au développement 

d’EBoP, porté par M. Lenczner – UTBM

------------------------

Le MESRI soutient le projet Ritm’Hyc !

Un consortium représentant les établissements membres d’UBFC 
a répondu le 10 juillet 2020 à l’AAP « Hybridation des formations 
de l’enseignement supérieur » de l’ANR avec le projet Ritm’Hyc. 
15 projets ont été retenus et 20 ont été repérés comme prometteurs 
et bénéficient d’un fond d’amorçage par le MESRI. 

Grâce à ce fond d’amorçage, Ritm’Hyc bénéficiera d’un soutien 
pour initier ou renforcer des actions pédagogiques hybrides 
déjà menées, créer de nouvelles ressources et accompagner les 
utilisateurs (étudiants et enseignants). 

Contact : ritm-bfc@ubfc.fr

Bourses de stages étudiants
 « appui aux services pédagogiques et numériques en contexte 

de crise sanitaire et d’hybridation des enseignements » 

RITM-BFC propose aux services ou structures d’appui à la pédagogie 
– notamment numérique - de l’uB, de l’UFC et de l’UTBM d’accueillir 
des étudiants en stage, avec une dotation de 800 € par stagiaire.
 
Les missions proposées au cours de ce stage doivent contribuer 
à l’accompagnement spécifique des étudiants dans le contexte 
particulier lié à la crise sanitaire et/ou à la transformation pédagogique 
vers des modalités permettant la réussite des étudiants à travers 
une hybridation des enseignements. 

Les dossiers de candidature seront très prochainement en ligne sur 
les pages « RITM-BFC » du site www.ubfc.fr

Contact : juliette.brey-xambeu@ubfc.fr

Porteurs de projet ou d’action RITM-BFC, membres d’équipe-projet, 
lauréats de l’AAP 2020,  personnels en charge de la gestion financière 
de projet RITM-BFC (au sein d’un Pôle ou service financier, d’un 
service,  d’un laboratoire ou d’une composante) : vous êtes invités 
à la séance d’information « Donnez du RITM à une action, à un 
projet - comprendre pour bâtir ensemble » sur TEAMS pour mieux 
vous approprier l’environnement académique des actions RITM-BFC, 
le suivi administratif et budgétaire ou encore les bonnes pratiques 
de portage de projets ! 
Cette session constitue un complément indispensable aux rencontres 
individuelles entre RITM-BFC et les équipes projets. Deux dates 
au choix sont proposées : 

Mercredi 30 septembre 2020 - 9h30 à 11h
Inscription : bit.ly/3m4Zlwl

Jeudi 1er octobre 2020 -  14h à 15h30
Inscription : bit.ly/3hf9O51

Liens de connexion à TEAMS : www.ubfc.fr/excellence/ritm-bfc/
actualites-et-vie-du-reseau-ritm-bfc/
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L’actu des projets : Workshop wims 
10 novembre 2020 - Besançon

Retour sur évènement : RITM’EZ VOS TALENTS #2
Webinaire spécial « rentrée hybride »

Agenda de l’innovation pédagogique 
(non exhaustif) 

« OPEN CLASS » RITM-BFC
Découvrez les innovations des collègues… 

et ouvrez votre classe ! 

À LA UNE !

ON GARDE LE CONTACT !

ritm-bfc@ubfc.fr

ubfc.fr/excellence/ritm-bfc

Envoi d’informations pour le prochain Fil’Info :
juliette.brey-xambeu@ubfc.fr

Et si vous découvriez en immersion les innovations pédagogiques 
des collègues ? Et si vous ouvriez les portes de vos pratiques 
pédagogiques innovantes ? C’est le principe des « Open class 
RITM-BFC » inaugurées en septembre 2020 ! 

Si vous souhaitez ouvrir votre classe (dans le cadre d’un projet 
soutenu par RITM-BFC), merci de contacter : ritm-bfc@ubfc.fr 

L’ENSAM Cluny a ouvert le bal, en proposant aux enseignants du 
périmètre UBFC de découvrir du 27 août au 14 septembre le « serious 
game » SESAM, qui permet aux nouveaux arrivants de l’Ecole de 
découvrir leur environnement, ainsi que l’APP0 HAPPY qui permet 
d’appréhender les compétences d’un ingénieur « Arts et Métiers »… 
et leurs coulisses ! 

Contact SESAM et APPO HAPPY : david.prat@ensam.eu

Le logiciel WIMS est une plateforme en ligne qui permet de construire 
des parcours d'apprentissage et de créer soi-même des exercices. 
Son principe ? Ne jamais présenter deux exercices identiques, en 
intégrant une dimension aléatoire dans les exercices.  RITM-BFC 
soutient une communauté d’enseignants de mathématiques pour 
déployer WIMS dans l'enseignement supérieur et secondaire.
 
Utilisateurs ou curieux, venez découvrir WIMS lors du 2ème workshop 
le 10 novembre à Besançon !  

Formation et information sur l’exerciseur WIMS, présentation des 
méthodologies d’apprentissage, retours d’expériences et partage 
de techniques de programmation d’exercices (en maths... et pas 
seulement !) sont au programme. 

Renseignements et inscriptions : 
www.femto-st.fr/fr/workshop-wims-bfc-2020

Contacts :  michel.lenczner@univ-fcomte.fr 
florian.bertrand@univ-fcomte.fr

Le rendez-vous annuel « RITM’EZ VOS TALENTS » qui réunit les 
acteurs du réseau RITM-BFC s’est transformé cette année en 
webinaire « spécial rentrée hybride » du 8 au 10 juillet 2020. 
Ce séminaire en ligne a réuni une cinquantaine de participants autour 
de 3 sessions dédiées à l’adaptation à la crise sanitaire ainsi que 
l’hybridation des innovations pédagogiques et des enseignements. 

Les témoignages de porteurs de projets RITM-BFC et de représentants 
de services d’appui à la pédagogie (notamment numériques) ont 
permis de nourrir des échanges riches, variés et utiles à tous. 

Les supports de présentation seront prochainement disponibles 
sur le site www.ubfc.fr. D’ici là, ils sont disponibles sur demande 
auprès de juliette.brey-xambeu@ubfc.fr

www.ubfc.fr/evenement/webinaire-ritmez-vos-talents-2/

RITM-BFC est à l’honneur sur le site web du collectif de reconnaissance 
territorial BRAVO-BFC : découvrez l’article Reconnaître et valoriser 
l’engagement et les compétences extracurriculaires des étudiants 
qui explique l’expérimentation menée à l'uB et l’IUTBM.

bravo-bfc.fr/2020/07/09/reconnaitre-et-valoriser-lengagement-
et-les-competences-extracurriculaires-des-etudiants/

Contact : raphaela.l-hote@ubfc.fr

• 30 octobre au 1er novembre 2020 : Classe Inversée le Congrès 
(CLIC) : cette 5ème édition, qui se veut un espace dédié à l’échange, 
au partage et à l’innovation entre enseignant∙e∙s, praticien∙ne∙s 
ou chercheurs∙ses passionné∙e∙s, aura lieu en ligne. Aurélie 
KHIMOUN (lauréate AAP RITM-BFC) et Stéphane GARNIER, 
vous invitent à leur retour d’expérience sur « INVEST : une 
classe inversée pour l’apprentissage des biostatistiques en L1 ».
www.laclasseinversee.com/clic-classe-inversee-le-congres
www.congresclic.org 

• 26-28 octobre : Conférence ePIC 2020 : « Open Badges : le 
chaînon manquant ? » - Villeneuve-d’Ascq. 
https://epic.openrecognition.org

• Le 2ème colloque SFERE initialement prévu à Marseille en 
septembre est repoussé au printemps 2021. 
https://sfere2020.sciencesconf.org

• LUDOVIA # 17 s’est déroulé en août 2020 sur le thème : 
« Injonctions numériques : entre techno-enthousiasme et 
pratiques collectives ».
https://bit.ly/2YC65HZ

Contact : raphaela.l-hote@ubfc.fr

Retrouvez RITM-BFC sur les réseaux sociaux 
(Twitter, LinkedIN...) : #RITMBFC @ubfc

Vous postez une info sur un projet ou une action RITM-BFC ? 
N’oubliez pas de la taguer !
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