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Bonjour à toutes et tous. 

Dernières infos RITM-BFC avant l’été ! 
Au menu : le 3ème temps fort annuel RITM-BFC « RITM’EZ VOS INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES » qui aura lieu du 5 au 9 juillet 2021, 
l’actualité des appels à manifestations d’intérêt et des futurs appels à candidatures (Résidences de la pédagogie, FTLV), le « chantier 
compétences » déployé par RITM-BFC, un point d’étape RITM’Hyc, des infos pratiques, etc. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture, et n’oubliez pas : ce « Fil’info » est le vôtre, alors n’hésitez pas à nous faire part de vos 
actualités, événements, webinaires ou initiatives pour les prochaines éditions. Et en attendant… très bel été à tous !

L’équipe RITM-BFC

A LA UNE !
RITM’EZ VOS INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES

          Les rencontres annuelles RITM-BFC 
du 5 au 9 juillet 2021 

1er appel à candidature (AAC) 2021-22 : 
Les « Résidences de la pédagogie » évoluent !

2ème appel à candidature (AAC) 2021-22 : 
Formation tout au long de la vie (FTLV)

L’approche "Compétences"
Un questionnaire pour mieux vous accompagner !

RITM-BFC organise la 3ème édition de son temps fort annuel de 
rencontres et d’échanges - intitulé cette année « RITM’EZ VOS 
INNOVATIONS PEDAGOGIQUES » - du 5 au 9 juillet 2021 ! 
Au menu : tables rondes, témoignages, partages des expérimentations et 
pratiques des acteurs de l’innovation pédagogique des établissements 
membres d’UBFC. Des créneaux sont également prévus pour 
rencontrer l’équipe RITM-BFC. 
L’événement est ouvert aux personnes ou équipes impliquées dans 
des projets soutenus par RITM-BFC mais aussi très largement à tous 
les acteurs du site curieux de l’innovation et de la transformation 
pédagogique.
Les rendez-vous auront lieu à distance et parfois en présentiel lorsque 
c’est possible (jauge compatible avec les consignes sanitaires). 

Le programme est en ligne : www.ubfc.fr/excellence/ritm-bfc/
ritmez-vos-innovations-pedagogiques/ 
Les inscriptions sont ouvertes : https://bit.ly/3j924pM
Vous êtes chaleureusement invités à vous inscrire aux sessions qui 
vous intéressent… et à en parler autour de vous ! 

À travers son appel à candidature « Résidences de la pédagogie », 
RITM-BFC propose depuis 2019 un « espace d’expérimentation » 
pour imaginer, concevoir, tester et mettre en œuvre tout projet lié à la 
formation et à l’innovation en pédagogie. Cela peut être multiforme :  
temps libéré via des décharges d’heures (ou heures complémentaires), 
accompagnement pédagogique et/ou pédago-technique, formation, 
aides financières pour engager des moyens humains, etc. 
Afin d’être au plus proche des besoins des équipes pédagogiques, 
ces résidences évoluent. En 2021-22, elles existeront sous deux 
formes : 
1. Dès la rentrée 2021 : ouverture de Résidences de la Pédagogie 

sur un thème libre, avec des modalités souples (résidences 
individuelles ou en équipes, durées variables…)

2. A partir d’avril 2022 : ouverture de Résidences de la pédagogie 
sur la thématique « Compétences » et reliées au chantier 
« compétences » RITM-BFC (cf. § dédié). 

L’AAC et les dossiers de candidatures seront en ligne à partir de juillet 
2021 : https://www.ubfc.fr/les-appels-a-candidatures-ritm-bfc/

RITM-BFC relance l’AAC « Immersion FTLV », qui permet à des 
enseignants et personnels d’UBFC de passer du temps (alloué 
sous forme de décharges, primes ou heures complémentaires) au 
sein d’entreprises ou structures du territoire. Le but est de créer 
ou renforcer des liens entre les établissements membres d’UBFC 
et le monde socio-professionnel, dans un objectif d’acculturation 
de tous et afin de de renforcer les actions en FTLV au sein d’UBFC. 
En complément, un Appel à Manifestation d’Intérêt sera lancé en 
septembre 2021 afin de soutenir des initiatives prête à être déployées 
rapidement (en 2021-2022) et visant le déploiement de formations 
courtes, et/ou plus largement l’acculturation des jeunes à la FTLV. 
Ces expérimentations seront le support de réflexion pour construire 
un AAP de plus grande envergure orienté autour de la FTLV en 2022.

Les dossiers de candidatures seront en ligne à partir de septembre 
2021 : www.ubfc.fr/les-appels-a-candidatures-ritm-bfc/

Afin de proposer de soutenir et accompagner les établissements, 
équipes pédagogiques, enseignants, enseignants-chercheurs et 
personnels des établissements membres, RITM-BFC a initié en mai 
2021 (dans le cadre du levier 4) un état de des lieux et une analyse 
des besoins autour de l’approche « compétences ». 
L’objectif ? Initier davantage de propositions de soutien aux enseignants 
et équipes pédagogiques dans leur mission d’enseignement et 
d’innovation pédagogique. La mission a été confiée à Adeline Seurat, 
consultante en Education et chercheuse associée à l’Institut de 
Recherche sur l'Education : Sociologie et Économie de l'Education 
(IREDU, uB). 
Dans ce cadre vous serez prochainement sollicités pour répondre 
à un questionnaire (où en êtes-vous sur ce sujet ? Quels sont vos 
impératifs, vos échéances, vos besoins en termes de formation 
et d’accompagnement, collectivement ou individuellement, etc.) 
auquel nous vous invitons vivement à répondre. 
Le traitement de vos réponses sera très précieux pour alimenter 
ce travail d’état des lieux et d'analyse, qui débouchera à la rentrée 
2022 sur un plan d’action répondant au plus près aux attentes des 
équipes pédagogiques du site. 
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AMI 2021 RITM-BFC : Les résultats

Aides à la mobilité RITM-BFC

Valorisation des projets RITM-BFC 

Agenda

Openclass RITM-BFC

Où retrouver les infos RITM-BFC en ligne ?

Contacts

Actu RITM‘HYC (7ème levier RITM-BFC)

Dès la rentrée 2021 et suite aux 3 appels à manifestation d’intérêt 
(AMI, cf. Fil’Info 5) déployés en avril 2021, 33 nouveaux projets 
seront soutenus par RITM-BFC : 

• 12 sur le thème « Ambassadeurs de la liaison secondaire/
supérieur » (levier 1)

• 4 autour de l’accompagnement à la reconnaissance des acquis 
des étudiants hors cursus (levier 2)

• 17 dans le cadre du renforcement du lien entre formation de 
1er cycle et recherche scientifique (levier 3)

Ces AMI « à large spectre » ont permis à RITM-BFC de détecter des 
initiatives du site pour soutenir de nouvelles actions, et alimenter la 
réflexion sur le déploiement d’un AAP plus large en 2022. 
Liste détaillée des projets soutenus : 

www.ubfc.fr/excellence/ritm-bfc/actualites-et-vie-du-reseau-
ritm-bfc/

RITM-BFC soutient à nouveau en 2021-2022 la mobilité des 
étudiants de licence (ou équivalent) de l’université de Bourgogne, 
de l’université de Franche-Comté, de l’UTBM ou de l’ENSAM Cluny qui 
souhaitent découvrir le monde de la recherche dans un environnement 
international, en proposant des aides à la mobilité de 800 € pour 
des stages dans des laboratoires de recherche (publics ou privés) 
à l’étranger. En raison du contexte sanitaire, les aides 2021-22 sont 
restreintes à des mobilités réalisées en Europe. Les candidatures 
sont ouvertes du 1er septembre 2021 au 30 avril 2022 :
www.ubfc.fr/bourse-daide-a-la-mobilite-ritm-bfc/

INNOVATION PÉDAGOGIQUE :
Pédagogie active : nouvelle publication : 
Feasibility and acceptability of “active” classroom workstations 
among French university students and lecturers : a pilot study. 
Sidney Grosprêtre, Gael Ennequin, Sophie Peseux & Laurie Isacco 
BMC Public Health volume 21, Article number: 1001 (2021) 

RECHERCHE :
Bastien Rollin (doctorant, dir. J.-F. GIRET, IREDU, uB) a présenté : 
• L'Open-Badge : un outil numérique au service de la relation 

formation-emploi au sein de nos territoires ? lors du Colloque 
Inter-congrès AREF « Politiques et territoires en éducation et en 
formation : enjeux, débats et perspectives » le 3 juin 2021 à Nancy.

• La reconnaissance par open-badge de compétences transversales 
essentielles à la réussite dans l'enseignement supérieur à la 
Journée d'étude "Apprendre et enseigner dans l'enseignement 
supérieur" le 18 juin 2021 à Nancy. 

Le 15 juin 2021 s’est tenu le séminaire des porteurs de projets 
« Hybridation des formations dans l’enseignement supérieur » 
organisé par la DGESIP : l’occasion pour l’ATP-BFC de présenter 
les actions transversales et emblématiques du projet RITM’Hyc à 
destination des tuteurs :
• le dispositif de reconnaissance des fonctions des tuteurs 

via le renforcement de leur parcours de formation et la mise 
à disposition de modules à la carte (3 thématiques seront 
proposées : le métier du tuteur, sa posture et ses outils),

• la valorisation de leur expérience et des aptitudes 
extracurriculaires développées dans le cadre de cet engagement, 
notamment via le déploiement d’open badges.

Ces dispositif, co-construits avec les acteurs des établissements 
et étudiants ont été salués par les représentants du Ministère. 
Ils seront déployés et proposés dès la rentrée prochaine à UBFC 
en complément du Serious Game « Réussir son parcours dans 
l’enseignement supérieur », qui fournira aux primo-arrivants repères 
er ressources sur le métier d’étudiant.

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. 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. 
Si vous souhaitez proposer une OPENCLASS RITM-BFC, contactez-
nous !  www.ubfc.fr/excellence/ritm-bfc/open-class

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 au portfolio / kit de suivi (page AAP ou Actualités) 

• 5 au 9 juillet 2021 : MoodleMoot : le rassemblement annuel 
« Moodle »  : https://tours-2021.moodlemoot.fr/

• 23 au 26 août 2021 : LUDOVIA « Le numérique éducatif est-il 
social ? » : https://www.ludovia.fr/

• 2 au 4 juillet 2021 : CLIC : Congrès des classes inversées et des 
pédagogies actives (CLIC) : www.congresclic.org/

• 1er au 3 octobre 2021 : Hacking Health Besançon : 5ème marathon 
d'innovation en santé : https://hacking-health.org/fr/besancon-fr/
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