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Octobre 2021

Bonjour à toutes et tous,

Nous espérons que vous avez passé un bel été et que votre rentrée a été à la fois dynamique et sereine. Nous sommes heureux de vous 
retrouver avec cette 7e édition de « RITM’EZ VOS INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES », riche de propositions et d’informations. 
Nous vous en souhaitons une bonne lecture ! 

L’équipe RITM-BFC

Du nouveau pour RITM-BFC !

Appel à candidatures (AAC)
« Résidences de la pédagogie »

Appel à manifestation d'intérêt (AMI)
« Formation tout long de la vie » 

Démarche compétence
Où en êtes-vous ? De quoi avez-vous besoin ?

AAC « Aides à la mobilité recherche en 1er cycle »

L’équipe est heureuse d’accueillir Jonathan Tessé, ingénieur 
pédagogique qui renforce l’équipe depuis le 1er septembre. 
L’Accélérateur de la Transformation Pédagogique (ATP RITM-BFC) 
est à présent au complet, avec 3 ingénieurs pédagogiques encadrés 
par Pascaline PERSONNIER qui devient la directrice opérationnelle 
RITM-BFC. 

RITM-BFC propose aux enseignants et équipes pédagogiques « un 
espace d’expérimentation » pour imaginer, concevoir, tester et mettre 
en œuvre tout projet lié à la formation et à l’innovation en pédagogie.
À partir de 2021-22, les Résidences de la Pédagogie seront proposées 
sous deux formes : 

• Dès maintenant : Résidences de la Pédagogie « Ouvertes » 
(thématique libre) pour les équipes pédagogiques qui le 
souhaitent. 
En 2021-22, les modalités évoluent et permettent notamment 
des résidences individuelles sur une courte période, ou plus 
longue, et des résidences en groupe ou équipe de courte durée, 

• à partir du printemps 2022 : Résidences de la Pédagogie 
ciblées sur la démarche « Compétences ».

 
https://www.ubfc.fr/les-appels-a-candidatures-ritm-bfc/aac-

residences-pedagogie-2021-22/

Le levier 5 de RITM-BFC a pour objectif de démontrer, à un public 
d’étudiants et de salariés, l’intérêt de se former tout au long de la 
vie (FTLV) mais également d’acculturer les étudiants à la FTLV.  

Un appel à manifestation d’intérêt (AMI) RITM-BFC « Acculturation 
et développement de la FTLV » est ouvert :
• jusqu'au 28 octobre 2021 pour des actions prévues au 1er 

semestre 2021-2022,
• jusqu'au 18 novembre 2021 pour des actions prévues à partir 

du 1er janvier 2022.  

Il permettra de soutenir des actions en lien avec la FTLV. Vous pouvez 
ainsi proposer deux types d’actions : 
1. des actions courtes ou de rencontres, des opérations permettant 

de mettre en lien les étudiants et le monde socio-économique. 
Le but ? Former les professionnels à de nouvelles compétences 
mais également sensibiliser les étudiants à la FTLV en suivant 
des modules et/ou débats en présence de professionnels pour 
leur montrer que leur formation se poursuit après l’obtention 
de leur diplôme. 

2. des actions de partage, d’échanges, de formation à destination 
des équipes pédagogiques dans le but de faciliter leur implication 
dans le déploiement de la FTLV au sein de leur établissement. 

Pour proposer vos projets  : 
https://www.ubfc.fr/les-appels-a-projets-ritm-bfc/ami-

ftlv-2021-22/
Cet AMI vient compléter l’appel à candidature (AAC) Immersion 
Formation Tout au Long de la Vie ouvert au fil de l’eau : 

https://www.ubfc.fr/les-appels-a-candidatures-ritm-bfc/

Afin de soutenir les équipes pédagogiques, enseignants, enseignants-
chercheurs et personnels des établissements d’UBFC, RITM-BFC a 
initié en mai 2021 un état des lieux et analyse des besoins autour 
du chantier « compétences ». Dans ce cadre, nous souhaitons 
recueillir les attentes des équipes pédagogiques (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 ?) 
Nous vous invitons ainsi à répondre à un court questionnaire qui 
vise à identifier des actions qui pourraient être menées dans le 
cadre de RITM-BFC pour soutenir les enseignants-chercheurs 
dans la démarche « compétences » : 
https://limesurvey.univ-bfc.fr/index.php/948268?lang=fr 
avant le 25 octobre 2021.
Le traitement des réponses permettra à RITM-BFC de proposer 
en 2022 un plan d’action (incluant les Résidences de la Pédagogie 
« Compétences ») répondant au plus près à vos besoins.

RITM-BFC soutient en 2021-2022 la mobilité des étudiants de 1er 
cycle qui souhaitent découvrir la recherche dans un environnement 
international, en proposant des aides à la mobilité pour des stages 
dans des laboratoires de recherche (publics ou privés) en Europe.

Le but ? Proposer des parcours en licence qui renforcent le lien 
formation-recherche en permettant aux étudiants de découvrir l’activité 
de recherche en immersion en laboratoire, d’avoir une expérience à 
l’international et de leur donner l’ambition de poursuivre en Master. 

N’hésitez pas à transmettre cette information aux étudiants qui 
pourraient être intéressés et à les accompagner pour postuler. 

Ouverture de l’appel à candidature : 1er septembre 2021
Dépôt des dossiers jusqu’en avril 2022

https://www.ubfc.fr/bourse-daide-a-la-mobilite-ritm-bfc/
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https://www.ubfc.fr/excellence/ritm-bfc/actualites-et-vie-du-reseau-ritm-bfc/ 
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Coordinateurs :
frederic.muyard@ubfc.fr

sophie.morlaix@u-bourgogne.fr

Directrice opérationnelle :
pascaline.ponce@ubfc.fr

Ingénieurs pédagogiques :
raphaela.l-hote@ubfc.fr
jonathan.tesse@ubfc.fr

juliette.brey-xambeu@ubfc.fr
 A contacter pour toute information à diffuser : 

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

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

OPEN CLASS #4 
LEARN O - 14 OCTOBRE 2021

Agenda des colloques

Renouvellement du comité scientifique 
et d'évaluation (CSE) RITM-BFC

Où retrouver les infos RITM-BFC en ligne ?

Contacts

RITM-BFC a inauguré en 2020 le dispositif « OPEN CLASS ». 
Ce dispositif permet de découvrir en immersion les innovations 
pédagogiques des collègues et/ou ouvrir les portes (ou le webinaire) 
de vos pratiques pédagogiques innovantes. 

La 4e OPEN CLASS RITM-BFC, pilotée par Arnaud Simard, sera 
proposée le 14 octobre 2021 de 14h30 à 16 h à l’UFR STAPS de 
l’UFC (Besançon) à l’occasion du festival LEARN O

https://www.learn-o.com/festival-learn-o/
Pour découvrir comment des étudiants s’impliquent dans un événement 
innovant et de grande ampleur, acquièrent des compétences en 
pédagogie, animation ou encore gestion de projet, inscrivez-vous 
avant le 14 octobre 2021 auprès de juliette.brey-xambeu@ubfc.fr

En savoir plus sur les OPENCLASS : 
https://www.ubfc.fr/excellence/ritm-bfc/open-class/

> 30 mai au 3 juin 2022 : 32e Congrès de l’AIPU à Rennes (Association 
Internationale de Pédagogie Universitaire) : « Agir ensemble dans 
l’enseignement supérieur : enjeux et perspectives ». L’appel à 
communication est ouvert jusqu’au 16 octobre 2021.        

https://www.aipu2022.fr/congres
Porteurs ou équipe projet RITM-BFC : vous avez déjà éprouvé 
une initiative pédagogique dont vous êtes l’auteur et vous 
souhaitez l’évaluer pour la modifier ou la faire évoluer à partir 
de vos premiers résultats ? 
N’hésitez pas à la présenter en proposant une communication 
avant le 16 octobre au format I-Lab : Boostez votre initiative 
pédagogique, et vous serez accompagné avec méthode pour la 
questionner collectivement puis fabriquer avec les congressistes 
des repères d'actions afin de lui donner un nouvel élan !
https://aipu2022.sciencesconf.org/resource/page/id/2

> 4 au 6 novembre 2021 : ePIC 2021(en ligne) : 19e Conférence 
internationale sur les pratiques et technologies d’éducation ouverte 
et de reconnaissance ouverte. 

L’appel à contribution est ouvert :
https://epic.openrecognition.org/appel-a-contributions/?lang=fr

Lors de la journée spéciale « Badgeons les territoires en France », 
le collectif BRAVO-BFC organisera une rencontre territoriale le 
4 novembre de 8h à midi à l’INSPÉ de Besançon (57 avenue 
de Montjoux). 
Au programme : ateliers, tables rondes, retours d’expériences 
et conférences sur la démarche open badges au service des 
territoires, des entreprises, de l’insertion et de la reconnaissance 
de l'engagement. Un atelier de co-conception d’open badge sera 
proposé pour pratiquer cet outil dans différents contextes.
Renseignements : raphaela.l-hote@ubfc.fr
https://bravo-bfc.fr/

Sous la Présidence de Cathy Perret (CIPE - uB), le Comité Scientifique 
et d’Évaluation (CSE) RITM-BFC évolue. 

Depuis juin 2021, il est composé de : Sophie Morlaix et Frédéric 
Muyard (co-coordinateurs RITM-BFC), l’équipe de l’Accélérateur 
de la Transformation Pédagogique, Amélie DUGUET (IREDU, uB), 
Denis PASCO (FR-EDUC, UFC), Nathalie DROYER (EDUTER), Raphaël 
LAURIN (MSH), Marion BENDINELLI (MSHE), Elsa LANG RIPERT 
(INSPE Dijon, uB), Bénédicte POULAIN-CHARRONNAT (LEAD, uB), Gaël 
CHEVALIER (MUE), Christine SINAPI (BSB), Sophie COSTIL (UTBM), 
Julie GUYONNET et Louise BOUCHE (représentants étudiants). 

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), 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 des 
projets RITM-BFC (page AAP ou Actualités).

> 18 au 20 janvier 2022 : Colloque QPES 2021 : Questions de 
pédagogies dans l'enseignement supérieur à La Rochelle : 
« (S’)engager et pouvoir d’agir : Ouvrir l’espace des possibles dans 
l’enseignement supérieur ».

https://qpes2021.sciencesconf.org/

> 28 au 29 mars 2022 : Approche-programme et approche par 
compétences dans l’enseignement supérieur.
Institut français de l'éducation / ENS de LYON

http://formation-ife.ens-lyon.fr/training/50/65
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