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RITM’EZ VOS INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES #4
Réussir - Innover - Transformer - Mobiliser en Bourgogne-Franche-Comté

10 décembre 2020

Bonjour à toutes et tous,

RITM’EZ VOS INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES # 4 s’ouvre avec une information essentielle au suivi de vos projets ou actions RITM-
BFC : les modalités de suivi de vos projets ou actions évoluent et nous vous indiquons ici les principales évolutions, en vous invitant 
vivement à prendre connaissance le détail de ces changements avec le nouveau kit de suivi RITM-BFC sur les pages web RITM-BFC 
du site UBFC (au passage, ces pages RITM-BFC migrent et nous vous indiquons ici comment les retrouver !)

Autre actualité marquante : le départ de Sébastien Chevalier en tant que Responsable Scientifique et Technique (RST) de RITM-BFC, 
nommé Directeur du Service de la coordination des stratégies de de la recherche et de l’enseignement supérieur au MESRI. 
La co-coordination du NCU RITM-BFC est désormais assurée par Frédéric Muyard (MCF Pharmacognosie HDR à l’UFC, Directeur de 
l’INSPE de l’UFC, RST RITM-BFC pour les 2 années à venir) en binôme avec Sophie Morlaix (Professeure des Universités en Sciences de 
l’Education à l’uB, Directrice Adjointe de l’IREDU, RST RITM-BFC pour les 2 années suivantes). Nous vous laissons découvrir ci-dessous 
le reste des nouveautés, actualités et informations RITM-BFC. Ce Fil’info est le vôtre ! N’hésitez pas à nous faire part de vos actualités, 
événements, webinaires ou initiatives pour les prochaines éditions. Très bonne lecture… et à l’année prochaine !

                                                                                                                                                                                  L’équipe RITM-BFC

Les modalités de suivi des projets RITM-BFC évoluent : 
Retrouvez les nouveautés en ligne !

OPENLABS RITM-BFC 
Le réseau se tisse !

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

… et ouvrez votre classe !
Afin de mieux répondre à vos demandes et de satisfaire aux attentes 
de l’ANR, les modalités de suivi des projets ou actions RITM-
BFC évoluent à partir de décembre 2020. Ces évolutions ont été 
présentées lors des récentes sessions d’information collective :  le 
portfolio incluant le kit de suivi est désormais en ligne. 

Evolutions majeures :
• Il sera toujours demandé aux porteurs de renseigner l’avancée 

des dépenses liées aux projets grâce à une fiche financière. 
Celle-ci sera dorénavant adaptée au projet porté, en distinguant à 
présent : projet en réponse à AAP (à retourner les : 31 décembre, 
31 mars et 30 juin dernier délai) ou action par levier (à retourner 
en mars et juin).

• Un formulaire bilan et indicateurs sera à compléter en ligne 
chaque année, en juin (cf. PDF en ligne à titre indicatif). 
Ce formulaire annule et remplace l’ancienne « fiche compteur » 
devenue caduque.

• Les actions ou projets menés doivent respecter les procédures 
pour l’engagement des dépenses sur le dispositif RITM-BFC 
propres à chaque établissement. Nous vous invitons donc à 
consulter en ligne la procédure interne vous concernant mise 
en place au sein de l’uB, de l’UFC ou d’AgroSup Dijon.  

A retrouver en ligne également : 
• le règlement relatif aux modalités d’attribution des aides au 

titre de l’appel à projets « Nouveaux Cursus à l’Université » et 
les dépenses éligibles par l’ANR,

• un guide méthodologique de conduite de projet,
• la vidéo de la session d’information collective ainsi que le 

diaporama présenté,
• les engagements à respecter en terme de communication et 

d’affichage de logos.

Retrouvez en détails ces nouvelles modalités sur : 

www.ubfc.fr/les-appels-a-projets-ritm-bfc

Découvrir en immersion les innovations pédagogiques des collègues 
et/ou ouvrir les portes de vos pratiques pédagogiques innovantes, 
tel est le principe des OPEN CLASS RITM-BFC. L’ENSAM Cluny 
a enclenché la dynamique en présentant à la rentrée son Serious 
game SESAM et l’APP0 HAPPY pour les néo-entrants. 

L’OPEN CLASS #2 « Parcours de professionnalisation de l’ingénieur-
encadrant en formation tout au long de la vie (FTLV) » (AgroSup 
Dijon) se tiendra en ligne le 11 décembre 2020 de 10h à 11h45.  
Fidèles à l’esprit de mutualisation de RITM-BFC, et avant de rentrer en 
phase de test, les pilotes du projet vous proposent de venir découvrir 
ce dispositif et de discuter avec ses concepteurs. 
Inscriptions obligatoires auprès de ritm-bfc@ubfc.fr. 

Si vous aussi, vous souhaitez ouvrir votre « classe », merci de 
contacter : ritm-bfc@ubfc.fr

Tout savoir sur les OPEN CLASS RITM-BFC :  
www.ubfc.fr/excellence/ritm-bfc/open-class

On l’a rêvée en présentiel, dans un openlab, avec un café d’accueil… 
mais la 1e session thématique RITM’EZ VOS OPENLABS #1 a 
finalement eu lieu en ligne le 1er décembre 2020  !  Le « speed-
dating » des projets, la séance de créativité et la présentation ou 
encore la reconnaissance des compétences par les open badges ont 
permis d’irriguer des échanges vivants et d’initier une dynamique de 
réseau. Merci à la vingtaine de participants, représentant 7 openlabs 
soutenus par RITM-BFC, d’avoir été au rendez-vous ! 

D’autres rencontres sont prévues : à suivre… 

Toutes les infos et le lien vers la vidéo du webinaire : 
www.ubfc.fr/excellence/ritm-bfc/

actualites-et-vie-du-reseau-ritm-bfc

http://www.ubfc.fr/les-appels-a-projets-ritm-bfc
http://www.ubfc.fr/excellence/ritm-bfc/open-class 
http://www.ubfc.fr/excellence/ritm-bfc/ actualites-et-vie-du-reseau-ritm-bfc 
http://www.ubfc.fr/excellence/ritm-bfc/ actualites-et-vie-du-reseau-ritm-bfc 


RITM’Hyc

Déploiement des OPEN badges  

Où retrouver les info RITM-BFC en ligne ?

ACTUALITÉS DU RÉSEAU

RITM-BFC recrute un.e ingénieur.e pédagogique ! 
Date limite de candidature : 20 janvier 2021

Consulter l’offre d’emploi : https://bit.ly/3qH2Hbj

Aides RITM-BFC 2020-21 aux services d’appui 
à la pédagogie de l’uB, de l’UFC et de l’UTBM

Accueil d’étudiants pour l’accompagnement 
à la rentrée en contexte de crise sanitaire et 

d’hybridation des enseignements

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

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

Dans le cadre de l’accompagnement à la rentrée 2020, RITM-BFC 
propose des aides financières pour permettre à des services ou 
dispositifs d’appui à la pédagogie de l’uB, de l’UFC ou de l’UTBM 
d’accueillir des étudiants dans le but :

• pour le service : de bénéficier d’un soutien dans leur déploiement 
(ou l’ingénierie) d’actions d’accompagnement des enseignants et 
des étudiants dans le cadre de l’hybridation des enseignements,

• pour l’étudiant.e : de réaliser une expérience qui s’inscrit dans 
son projet professionnel, son  champs de compétences, ou de 
découvrir un nouvel environnement professionnel. 

L’enveloppe de l’action s’élève à 12 k€ pour l’année 2020-2021, et 
le dossier de demande d’aide, à retourner à ritm-bfc@ubfc.fr avant 
le 1er avril 2021. 

Dossier téléchargeable : 
www.ubfc.fr/excellence/ritm-bfc/

actualites-et-vie-du-reseau-ritm-bfc/

Nous l’avions annoncé dans le dernier Fil’Info : grâce à un fond 
d’amorçage, RITM-BFC bénéficie d’un soutien du MESRI en faveur 
de l’hybridation des formations dans l’enseignement supérieur. 

La signature de la convention est en cours, et la répartition de la 
dotation se structure à l’échelle du site UBFC afin de permettre aux 
établissements, dès janvier 2021 : 
• d’initier ou renforcer des actions pédagogiques hybrides, 
• de créer de nouvelles ressources,
• d’accompagner les utilisateurs (étudiants et enseignants). 

Le 7ème levier de transformation de RITM-BFC voit donc le jour, en 
réunissant les projets ainsi déployés sous l’intitulé « RITM’Hyc » 
(Réussir Innover Transformer Mobiliser en Hybridant les connaissances).

Après une première année d’expérimentation basée sur 
l’accompagnement d’étudiants engagés au sein d’associations dans 
l’explicitation de leur expérience et la transposition en compétences, 
de nombreux projets de reconnaissance sont en cours, notamment à 
l’UTBM, pour reconnaitre des compétences techniques et transversales, 
mais également des parcours et des expériences.

Envie de développer un projet ou d’en savoir plus ? 
www.ubfc.fr/excellence/ritm-bfc/open-badges/

Contact : raphaela.l-hote@ubfc.fr

2ème Workshop WIMS
Il s’est tenu le 10 novembre 2020 : https://bit.ly/3lARKo6

Reconnaissance ouverte :
RITM-BFC présent au congrès ePIC 2020

La 18ème conférence internationale sur les technologies et pratiques 
d’éducation et la reconnaissance ouvertes ePIC 2020 s’est tenue 
en ligne du 26 au 28 octobre 2020 sur le thème « Open Badges : le 
chaînon manquant entre l’éducation ouverte et la reconnaissance 
ouverte ? » Le collectif BRAVO-BFC a profité de cet élan pour 
organiser « en présentiel » une matinée territoriale à BSB Dijon. 
RITM-BFC, qui déploie des projets de reconnaissance via les Open 
Badges (OB), s’est associé à cette programmation internationale, 
notamment avec :  
• une présentation de déploiement d’open badges, par Raphaëla 

L’Hôte et Hélène Béhague, 
• l’intervention « La reconnaissance de compétences non 

disciplinaires essentielles à la réussite étudiante à travers 
une expérimentation menée à l’Université de Bourgogne 
Franche-Comté » de Bastien Rollin, doctorant à l’IREDU (Institut 
de Recherche sur l’Education : Sociologie et Economie de 
l’Education) sous la direction de Jean-François Giret. 

epic.openrecognition.org 
Toutes les conférences : https://bit.ly/3lUwucZ

Le site web www.ubfc.fr évolue et les informations du NCU RITM-
BFC sont dorénavant accessible via : 

WWW.UBFC.FR > RECHERCHE > NCU RITM-BFC 
(sous le menu « PROJETS DE RECHERCHE »)

Cette page vous permet à présent d’accéder aux rubriques :  
• Appels à projets (AAP)
• Appels à candidatures (AAC)
• Liste des projets financés par RITM-BFC
• Bourses de mobilité à l’étranger
• Open Badges
• Open Class
• Actualités et vie du réseau

et de télécharger notamment le portfolio / kit de suivi (page AAP) 
ainsi que RITM’EZ VOS INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES. 

Pour l’instant les liens directs avec les anciens URL sont toujours 
valides (ex. : www.ubfc.fr/excellence/ritm-bfc/actualites-et-vie-
du-reseau-ritm-bfc/). 
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