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Rapport n°6 : 

 

Nomination des responsables scientifiques et techniques  

du projet RITM-BFC et du projet TalentsCampus 

 

Rapporteur (s) :  
Dominique GREVEY 

Administrateur provisoire d’UBFC 

Service – personnel référent Service Projets structurants et Recherche 

Séance  

du Conseil d’administration  
5 novembre 2020 

 

Pour délibération      

Pour échange/débat, orientations, avis   

Pour information       

Autre        

 

 
Sébastien CHEVALIER a occupé le rôle de Responsable Scientifique et Technique (RST) des 

projets TalentsCampus et RITM-BFC, pour l’ANR, depuis leur labélisation dans le cadre des 

projets d’Investissement d’Avenir. 

Or, Sébastien CHEVALIER a été nommé Chef du service de la coordination des stratégies 

de l’enseignement supérieur et de la recherche au MESRI. Il n’est donc plus en poste en 

Bourgogne-Franche-Comté et ne peut plus occuper ces fonctions. 

 

 

1 – Remplacement du Responsable Scientifique et Technique du projet 

IDEFI TalentsCampus  
 

a. Le projet TalentsCampus (Initiative d'Excellence en Formation 

Innovante) 

Atelier de révélation, développement et capitalisation des talents tout au long 

de la vie 

 L’INNOVATION Développement à 360° des compétences des apprenants tout au 

long de la vie, dispositif de repérage des talents (en amont : internats d’excellence 

du secondaire), pendant la formation et en aval, dans l’entreprise ; 

 LES ETUDIANTS ET LES PUBLICS CIBLES EN FORMATION Etudiants, élèves, 

doctorants, salariés. Diversité des promotions aussi bien au niveau générationnel, 

social que culturel ; 

 LA QUALITE PEDAGOGIQUE Développement des savoirs informels (intelligence 

émotionnelle, comportement organisationnel), programmes en intelligence 

économique, approche « business cases » ; 
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 L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL Dispositif de repérage des talents en 

aval au sein des entreprises. Réponse aux attentes du monde économique en 

termes de multi compétences, leadership, approche pluridisciplinaire et détection-

révélation de talents ; 

 LE SYSTEME D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Démonstrateur : les formations ayant 

fait leurs preuves au sein du « campus des talents » pourront être étendues. 

 

Le projet est porté et coordonné par UBFC. Il est administré par la Fondation de 

Coopération Scientifique et a fait l’objet de la convention attributive d’aide n°ANR-11-

IDFI-0035, en date du 31 octobre 2012. 

 

b. Proposition de Pierre ANCET en tant que RST 

Pierre ANCET a suivi le déploiement de TalentsCampus depuis son origine, en tant que 

stagiaire puis formateur, ainsi que sur le plan administratif et politique en représentant 

l’Université de Bourgogne au sein du Comité de Pilotage de l’IDEFI durant 8 ans.  

Quelques repères : 

 Maître de conférences HDR en philosophie à l’Université de Bourgogne ; 

 Directeur de l’Université pour Tous de Bourgogne (UTB) depuis septembre 2007 ; 

 Vice-Président de l'université de Bourgogne délégué aux Politiques Culturelles 

(2012- 2020) ; 

 Porteur de l’axe 2 du PIA RITM-BFC depuis 2018 ; 

 1er assesseur de l’UFR Lettres-Philosophie (2007-2012). 

 

 

 

2 - Remplacement du Responsable Scientifique et Technique du projet 

Nouveaux Cursus à l’Université RITM-BFC 
 

a. Le projet RITM-BFC (Nouveaux cursus à l’université) 
 

RITM-BFC a pour objectif de favoriser et d’améliorer la réussite des étudiants. 

Il est le fruit d’un appel à projets ayant pour objectif d’assurer une meilleure réussite en 

premier cycle par une diversification des formations, adaptée à la pluralité des publics 

accueillis. 

RITM-BFC est un outil destiné aux responsables de formations et aux équipes pédagogiques 

pour les aider à faire de la réussite étudiante pour tous un enjeu majeur. 

Il présente deux priorités : 

 construire des dispositifs plus individualisés de réussite en Licence et mieux préparer à 

l’insertion professionnelle ; 

 développer la formation tout au long de la vie. 

Récemment, le projet a reçu le soutien du MESRI, dans le cadre du plan de relance, pour 

la mise en place de l’hybridation des formations (1 M€). 

 

Le projet est porté et coordonné par UBFC et a fait l’objet de la convention attributive 

d’aide n°ANR-17-NCUN-0003-01, en date 25 juin 2018. Un avenant, en cours de 

préparation, inclura le soutien à l’hybridation des formations. 
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b. Proposition de Sophie MORLAIX et Frédéric MUYARD pour piloter le 

projet 
 

Un binôme, composé de Sophie MORLAIX et de Frédéric MUYARD, est proposé pour le 

pilotage du projet. Par ailleurs, Frédéric MUYARD jouera le rôle du Responsable Scientifique 

et Technique auprès de l’ANR pendant les deux prochaines années. Ensuite, il laissera ce 

rôle à Sophie MORLAIX. 

 

 Sophie MORLAIX est Professeure des Universités en Sciences de l'Éducation à 

l’université de Bourgogne. Elle est vice-présidente déléguée en charge des licences et 

des masters, Directrice adjointe de l’IREDU, membre du CNU 70éme section, experte 

auprès de l’HCERES. Elle a occupé diverses fonctions (Direction de l’ESPE de 

Bourgogne, direction du CIPE, chargée de mission pour le plan de formation des EC de 

l’UB….). … Elle est actuellement membre du Comité de pilotage du projet RITM-BFC ; 

ses thématiques de recherche portent, entre autres, sur les facteurs explicatif de la 

réussite dans l’enseignement supérieur et l’évaluation des dispotifs de remédiation.  

 Frédéric MUYARD est Maître de conférences HDR en chimie-physique à l’université de 

Franche-Comté. Il est directeur de l’INSPE de l’académie de Besançon depuis mars 

2020. Il a également été vice-président formation et vie étudiante à l’UFC de 2012 à 

2020 et, au sein d’UBFC, chargé de mission coordination des formations depuis 2019. 

Au sein de RITM-BFC, il est membre du Comité de pilotage, de l'équipe projet et il pilote 

le levier 4 sur la valorisation de l’engagement pédagogique de l’enseignant. 

 

 

  

 

 

Il est demandé au Conseil d’administration de bien vouloir : 

 

 prendre connaissance du changement de RST pour le projet 

TalentsCampus. Pierre ANCET prend la suite de Sébastien CHEVALIER en 

tant que RST pour l’ANR. 

 

 délibérer sur : 

– La nomination du binôme, composé de Sophie MORLAIX et Frédéric 

MUYARD, pour piloter le projet en remplacement de Sébstien 

CHEVALIER; 

– La nomination de Frédéric MUYARD en tant que RST pour l’ANR. 

 

 
 

DÉLIBÉRATION 
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