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Décembre 2021

Bonjour à toutes et tous,

Nous sommes heureux de vous adresser ce dernier Fil’Info RITM-BFC de l’année. Vous y retrouverez notamment les informations 
relatives à l’Appel à Projets (AAP) 2022 et les appels à candidatures (AAC) en cours. Nous vous en souhaitons une bonne lecture et 
vous souhaitons une belle fin d’année ainsi que de très bonnes fêtes. Rendez-vous en 2022 !

L’équipe RITM-BFC

Appel à projets (AAP) RITM-BFC 2022

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

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

AAC “Immersion FTLV”
 (Formation tout au long de la vie)

En 2022, l’AAP RITM-BFC, d’un montant global de 400 000 €, 
permettra de soutenir : 
• des projets de recherche concernant la réussite étudiante 

(100 000 €) ;
• de nouvelles pratiques pédagogiques

(300 000 €) au sein d’une des 6 thématiques suivantes : 
1. Renforcement du lien secondaire – supérieur,
2. Reconnaissance des acquis des étudiants,
3. Renforcement du lien formation – recherche (valorisation 

de la recherche en 1er cycle),
4. Openlabs,
5. Formation tout au long de la vie (FTLV) : acculturation des 

acteurs et développement de formations ,
6. Transformation des pratiques pour le développement des 

compétences académiques et non académiques.

CALENDRIER

Mi-janvier Ouverture de l’AAP : https://www.ubfc.fr/
les-appels-a-projets-ritm-bfc/

31 mars Clôture de l’AAP

Avril-juin Expertise des projets par le Comité Scienti-
fique et d’Evaluation (CSE)

Juin Validation des projets soutenus par le COPIL 
RITM-BFC et le CA UBFC 

Fin juin Réponses aux candidats

Septembre Démarrage effectif des projets 

À travers cet appel à candidatures, RITM-BFC soutient 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 à l’étranger dans des laboratoires de recherche 
(publics ou privés). 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 
avant avril 2022.

https://www.ubfc.fr/bourse-daide-a-la-mobilite-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, 

Cet appel à candidatures, ouvert jusqu’en juin 2022, s’adresse aux 
enseignants, enseignants-chercheurs et personnels administratifs ou 
techniques des établissements membres d’UBFC qui, prioritairement, 
n’ont pas d’interactions régulières avec le monde de l’entreprise et 
veulent les développer. 
Il permet, individuellement ou en binôme, d’être soutenu dans un 
projet d’immersion en entreprise, collectivité, association ou autre 
acteur socio-économique pour une période de 15 jours (continus 
ou non), dans le but de transformer votre relation avec le monde 
socio-économique, votre pédagogie et sur votre compréhension 
de la FTLV. 
L’immersion peut permettre, par exemple, d’identifier des modules 
d’enseignements à développer, d’améliorer le lien avec le monde 
socio-économique, de faire évoluer des maquettes pédagogiques, 
d’établir des partenariats, de réaliser une veille « marché », de 
nouveaux contrats, etc. 

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

Pour vérifier si votre projet remplit les critères d’éligibilité en amont 
du dépôt, n’hésitez pas à contacter ritm-bfc@ubfc.fr

• 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/
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Coordinateurs :
frederic.muyard@ubfc.fr

sophie.morlaix@u-bourgogne.fr

Directrice opérationnelle :
pascaline.personnier@ubfc.fr

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

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

Chargée d'évaluation
elysa.villeneuve@u-bourgogne.fr

--------------------------------------------
ritm-bfc@ubfc.fr 

www.ubfc.fr/excellence/ritm-bfc

SAVE THE DATE !
4ème séminaire annuel RITM-BFC

Agenda des colloques

« Être étudiant ça s'apprend ! »

Où retrouver les infos RITM-BFC en ligne ?

Contacts RITM-BFC

Le 4ème séminaire annuel RITM-BFC 
se tiendra en juillet 2022 

Dates prévisionnelles : 4 au 8 juillet

Cette édition est envisagée au format hybride, avec : 
• des sessions plénières en un lieu unique : conférences 

thématiques, présentations de résultats de recherche (issus 
de projets portés par RITM-BFC ou de l’expertise de spécialistes 
et chercheurs) ;

• des ateliers thématiques permettant le partage de pratiques 
ou des éclairages spécifiques dans différents établissements 
d’UBFC. 

Un appel à communication sera lancé en janvier, n’hésitez pas à 
nous contacter si vous avez des questions à ce sujet !  

Contact séminaire 2022 :
 juliette.brey-xambeu@ubfc.fr

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

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 ». 

https://www.aipu2022.fr/congres

Dans le cadre d’un AAP et d’un AMI du M.E.S.R.I. et soutenu par 
RITM-BFC et TalentCampus, le Service Universitaire de Pédagogie 
pour les Formations et la Certification (SUP-FC) de l’UFC a développé 
le parcours "Être étudiant, ça s'apprend ! Les clés pour réussir".
S'appuyant sur des thèmes liés à l’"Apprendre à apprendre" à 
l'université, le parcours vise à :
• aider à détecter les difficultés et les points forts en lien avec 

les méthodes de travail ;
• apporter des conseils pour développer des stratégies et 

s'améliorer ;
• offrir une boîte à outils.

Il est possible d’accéder au parcours à la carte ou de se laisser 
guider par un test de positionnement. N’hésitez pas à consulter la 
présentation du dispositif : 

https://sup-fc.univ-fcomte.fr/EECSA

Ce dispositif est accessible à tous les étudiants du périmètre UBFC. 
Pour les étudiants hors UFC, accès par :   

https://tinyurl.com/EtreEtudiant > « Identification inter-
université » > Sélectionnez votre établissement

Pour toute information complémentaire : 
sup-fc.cap@univ-fcomte.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), 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).
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