
ANR-17-NCUN-003

RITM’EZ VOS INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES #5
Réussir - Innover - Transformer - Mobiliser en Bourgogne-Franche-Comté

avril 2021

Bonjour à toutes et tous,

2021 est une année de bilan des actions menées depuis la création du NCU RITM-BFC en 2018, et fera l’objet d’une évaluation par l’ANR 
début 2022. Il n’y aura donc pas d’appel à projets (AAP) cette année, mais RITM-BFC reste mobilisé dans le soutien des initiatives et 
innovations pédagogiques notamment avec 3 appels à manifestations d’intérêt (AMI). Ces AMI permettront de recenser les projets 
menés par les équipes pédagogiques et de les soutenir dès la rentrée 2021, mais aussi d’orienter de futurs AAP. Alors n’hésitez pas à 
y répondre avant le 27 avril !
Par ailleurs, voici un an que RITM’EZ VOS INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES a vu le jour. Ce « Fil’info » nous permet de garder le lien en 
dépit de l’éloignement lié à la crise sanitaire. Vous trouverez dans ce 5ème numéro toutes les informations et actualités RITM-BFC. 
Et n’oubliez pas : ce « Fil’info » est le vôtre ! Faites-nous part de vos actualités, événements, webinaires ou initiatives pour les prochaines 
éditions. Nous vous souhaitons une très bonne lecture,

L’équipe RITM-BFC

Appels à manifestation d’intérêt (AMI) 2021 : 
Répondez avant le 27 avril ! 

Suivi des projets et actions 
Pensez au formulaire « bilan et indicateurs » !

RITM’Hyc : 
Un 7ème levier d’action pour RITM-BFC

Nouvelle équipe-projet RITM-BFC

Dès la rentrée 2021, certaines actions pourront être soutenues dans 
le cadre de trois leviers de transformation RITM-BFC via les 3 appels 
à manifestation d’intérêt (AMI) suivants :
1. AMI levier 1 : Ambassadeurs de la liaison secondaire/supérieur 

propose aux enseignants et aux personnels des établissements 
membres d’UBFC de devenir ambassadeurs de la liaison 
secondaire supérieur. RITM-BFC propose aux personnes 
intéressées de les accompagner dans la mise en place de 
différents temps d’échanges entre enseignants du secondaire 
et du supérieur et entre lycéens et étudiants.

2. AMI levier 2 : Accompagner la reconnaissance des acquis 
des étudiants hors cursus permet le développement de la 
reconnaissance des acquis des étudiants, hors cursus ou non 
reconnus dans le cursus (engagement citoyen, entrepreneuriat, 
pilotage de projet, etc.)

3. AMI levier 3 : Renforcer le lien entre formation de 1er cycle et 
recherche scientifique. Dans le but de susciter une curiosité pour 
la recherche et/ou de sensibiliser les étudiants à la recherche 
scientifique et sa démarche dès le 1er cycle, cet AMI permet aux 
équipes de faire part de leurs besoins ou initiatives (à court et 
moyen terme).

Ces AMI sont à « large spectre » : les retours qui en résulteront 
pourront alimenter la réflexion sur le déploiement d’AAP en 2022. 
Téléchargez les AMI sur : www.ubfc.fr/excellence/ritm-bfc/actualites-
et-vie-du-reseau-ritm-bfc/

Ils sont à retourner 
avant le 27 avril 2021 à ritm-bfc@ubfc.fr 

Le suivi des projets et actions implique des remontées régulières 
des dépenses réalisées ainsi que le renseignement d’un formulaire 
annuel « Bilan et indicateurs annuels projet RITM-BFC ». Pour 
l’année 2020-21, ce questionnaire est en ligne et est à remplir avant 
le 10 juin 2021 : https://bit.ly/3sEeMhc

Et pour tout savoir sur le suivi pédagogique, scientifique, administratif 
et financier RITM-BFC, rendez-vous sur : www.ubfc.fr/excellence/
ritm-bfc/actualites-et-vie-du-reseau-ritm-bfc

Le COPIL a voté le 26 janvier 2021 l’intégration de RITM’Hyc (Réussir 
Innover Transformer Mobiliser – Hybridation des connaissances) à 
RITM-BFC en tant que 7ème levier de transformation. Sept grands types 
d’actions sont actuellement déployées au sein des établissements 
à travers 2 axes prioritaires : 
Axe 1 : La transformation pédagogique par l'hybridation des 
formations
• Action 1 : création de contenus
• Action 2 : mise à disposition et accès aux outils numériques
Axe 2 : L’accompagnement des usagers : étudiants, enseignants 
et personnels
• Action 3 : accompagner et former les enseignants 
• Action 4 : accompagnement des 15 000 primo-arrivants par 

les pairs et tuteurs (minimim 500)
• Action 5 : mise en place d’un serious game préparant au 

« métier d’étudiant », accès aux ressources numériques de 
l’« apprendre à apprendre »

• Action 6 : reconnaissance de l’engagement des étudiants 
• Action 7 : création d’une communauté de praticiens de l’hybridation 

Trois ans déjà que RITM-BFC a vu le jour ! Certains pilotes de leviers 
ont choisi de passer la main ou bien sont partis à la retraite. Mille 
mercis à eux pour leur implication… et bienvenus aux nouveaux pilotes ! 
Les pilotes des leviers RITM-BFC sont ainsi : 
• Levier 1 : Dispositifs pour une meilleure orientation et réussite 

à l’entrée dans le supérieur : Karin Monnier-Jobé (UFC) et 
Muriel Henry (uB)

• Levier 2 : Intégration de parcours différenciés ouverts sur la 
société : Pierre Ancet (uB) et Anne Tatu (UFC)

• Levier 3 : Renforcement des liens formation-recherche : 
Frédéric Holweck (UTBM), Emmanuelle Pucéat (uB) et Maxime 
Jacquot (UFC)

• Levier 4 : L’enseignant engagé – pour une formation continue 
de l’enseignant-chercheur à des pratiques pédagogiques 
qualifiées : Joëlle Demougeot-Lebel (uB) et Laurence Ricq (UFC)
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Coordinateurs 
frederic.muyard@ubfc.fr
sophie.morlaix@ubfc.fr

Directrice ATP BFC 
pascaline.ponce@ubfc.fr

Coordinatrice administrative et financière
clarisse.moonca@ubfc.fr

Ingénieures pédagogiques
raphaela.l-hote@ubfc.fr 

Levier 1 et 2 / Reconnaissance ouverte et openbadges 
juliette.brey-xambeu@ubfc.fr 

Levier 3 et 4 / Animation de réseau et communication

=> à contacter pour toute information à diffuser  
dans le prochain RITM’EZ VOS INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES

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

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

et ouvrez votre classe !

Recrutements

Liens avec le réseau des NCU

Où retrouver les infos RITM-BFC en ligne ?

Contacts

Aides RITM-BFC 2020-21
aux services d’appui à la pédagogie

RITM-BFC soutient depuis 2018 des projets et actions d’innovation 
pédagogique. Des initiatives, nombreuses et passionnantes, voient 
le jour au sein des établissements membres d’UBFC… et vous avez 
peut-être envie de les découvrir et de les partager ! RITM-BFC a donc 
inauguré en octobre 2020 le dispositif « OPEN CLASS RITM-BFC ». 
Le principe ? Découvrir en immersion les innovations pédagogiques 
des collègues et/ou ouvrir les portes (ou le webinaire) de vos pratiques 
pédagogiques innovantes. 

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

Un 3ème ingénieur pédagogique viendra étoffer l’équipe de l’ATP 
RITM-BFC en septembre 2021 (le candidat est identifié). 

Clarisse Moonca quittant ses fonctions de coordinatrice administrative 
et financière RITM-BFC, le recrutement d’un(e) chargé(e) de la gestion 
administrative et financière RITM-BFC est lancé : 
https://bit.ly/3utcsuS
Clarisse prend actuellement la fonction de chargée d’aide au pilotage 
opérationnel sur la construction de l’institut de formation et de 
recherche « UBFC-InteGrate » (*). Elle poursuit ses missions à 
RITM-BFC jusqu’au 1er juin 2021, à mi-temps.

(*) www.ubfc.fr/formation_/ubfc-integrate

Par ailleurs, dans le cadre de RITM’Hyc, l’IUT Belfort Montbéliard (UFC) 
recrute un ingénieur technico-pédagogique : https://bit.ly/2RcweMG

N’hésitez pas à diffuser  
ces offres d’emploi dans vos réseaux ! 

Afin de soutenir la rentrée 2020 « hybride », RITM-BFC a redéployé 
en urgence un budget initialement fléché vers des aides à la mobilité 
internationale (suspendues en raison de la crise sanitaire) au profit 
des services d’appui à la pédagogie des établissements du site. Des 
services de l’uB et de l’UTBM accueillent ainsi des étudiants pour 
renforcer l’accompagnement des équipes enseignantes en contexte 
de crise sanitaire de d’hybridation des enseignements. 

La réunion du réseau national des NCU (Nouveaux Cursus à 
l’Université) du 30 mars 2021 a permis de présenter RITM-BFC et 
de prendre connaissance de l’ensemble des projets portés par les 
NCU, transformant au niveau des sites mais permettant également 
une dissémination des bonnes pratiques sur le territoire national. 

Plusieurs groupes de travail (GT) sont mis en place (Systèmes 
d’Information, APC, …) au sein du réseau des NCU, et RITM-BFC 
s’intègre progressivement dans ces GT qui pourront formaliser des 
recommandations. 

• Levier 5 : Acculturation et développement de la formation tout 
au long de la vie : Cédric Demonceaux (uB) et Pascal Gillon (UFC)

• Levier 6 (ATP-BFC) : Pascaline Ponce (UBFC)
• Levier 7 : RITM’Hyc : Bruno Lapetite (uB) et Fabrice Bouquet (UFC)

Plusieurs référents des établissements complètent cette « équipe-
projet RITM-BFC » coordonnée par Frédéric Muyard (UFC) et Sophie 
Morlaix (uB) : Dephine Bénas (AgroSup Dijon), Sophie Costil (UTBM), 
Sorin Ignat (ENSAM Cluny), Gaël Millière (BSB) et Romain 
Jamault (ENSMM).

La 3ème Open class RITM-BFC aura le 29 avril 2021 de 13h30 à 
14h30 sur le thème : « Participer à une revue scientifique pour 
s’initier à la démarche de recherche : une innovation pédagogique 
en immersion. L’exemple de la revue Droit international, commerce, 
innovation et développement » avec Isabelle Moine-Dupuis et 
Clotilde Fortier (CREDIMI - uB).
Inscriptions avant le 28 avril 2021 (pour obtenir le lien de 
connexion TEAMS) auprès de : juliette.brey-xambeu@ubfc.fr

www.ubfc.fr > Recherche > NCU RITM-BFC 
(sous le menu « PROJETS DE RECHERCHE »)

Cette page vous permet d’accéder aux rubriques :  
• Appels à projets (AAP et accès au portfolio / kit de suivi)
• 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 (accès au kit de suivi)

...et de télécharger les anciens Fil’Info  
RITM’EZ VOS INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES.
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