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RITM’EZ VOS INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES #9
Réussir - Innover - Transformer - Mobiliser en Bourgogne-Franche-Comté

Avril 2022

Bonjour à toutes et tous,

Nous sommes heureux de vous adresser ce Fil’Info printanier, notamment pour vous annoncer la tenue, du 11 au 13 juillet 2022, du 1er 

colloque scientifique international RITM-BFC à Besançon, où nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir. Nous vous en souhaitons 
une très bonne lecture ! 

L’équipe RITM-BFC

Save the date !
COLLOQUE INTERNATIONAL RITM-BFC

11, 12 et 13 juillet 2022  - MSHE de Besançon

Évaluation de RITM-BFC :
2022, Année charnière pour le NCU

 AAC Résidences 
de la pédogogie "Compétences"  

RITM’EZ VOS INNOVATIONS PEDAGOGIQUES
REGARDS CROISES ENTRE RECHERCHE ET ACTIONS 

DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

1er colloque scientifique international RITM-BFC - NCU « 
Réussir Innover Transformer Mobiliser 

en Bourgogne Franche-Comté »
11, 12 et 13 juillet 2022 – MSHE Besançon

L’ambition de ce 1er colloque scientifique RITM-BFC est de permettre 
le dialogue entre les porteurs d’expérimentations pédagogiques 
« de terrain », les chercheurs français et internationaux, et tous 
les acteurs de la formation. 

RITM-BFC - qui vise à encourager les initiatives des équipes 
pédagogiques afin de favoriser la réussite des étudiants – souhaite à 
l’occasion de ce colloque international, rendre visible plus d’une centaine 
d’actions ou projets soutenus et accompagnés (expérimentations 
pédagogiques, recherches, projets transversaux, etc.) et les faire 
dialoguer avec des chercheurs sur ces questions. 
Au programme, trois grandes thématiques :  
1. Lundi 11 juillet 2022 : Orientation et entrée dans le supérieur 
2. Mardi 12 juillet : 2022 : Nouvelles pratiques pédagogiques, 

conditions d'innovation et accompagnement à la réussite 
3. Mercredi 13 juillet 2022 : Développement et reconnaissance 

des compétences tout au long de la vie 

Le format hybride permettra de suivre les séances plénières à 
distance.
Une soirée festive sera proposée lundi 11 juillet à la Citadelle de 
Besançon. 

Dans l’attente du programme complet disponible mi-mai 2022 : 

https://ritmbfc-2022.sciencesconf.org/

… n’hésitez pas à noter les dates sur vos agendas !

Contacts : 
ritm-bfc@ubfc.fr

juliette.brey-xambeu@ubfc.fr

Après 4 ans de déploiement, RITM-BFC fera l’objet, en 2022, d’une 
évaluation dite GO-NO GO.
Un rapport complet d’évaluation à 4 ans a été remis à l’ANR le 31 
mars 2022 et l’audition des représentants de RITM-BFC devant un 
jury international est prévue le 4 juillet 2022, à Paris.

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. Le but ? Proposer des parcours en 
1er cycle 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. 

Suite à un récent état des lieux réalisé sur les besoins des équipes 
pédagogiques du site, RITM-BFC déploie son 1er  appel à candidatures 
(AAC) pour des Résidences de la Pédagogie thématiques, autour 
de la démarche / approche « compétences ». Ces Résidences de 
la Pédagogie « Compétences » permettent à des enseignants ou 
enseignants- chercheurs  de libérer du temps pour élaborer, en 
équipe et dans un lieu dédié, un projet en lien avec l’Approche Par 
Compétences, de bénéficier d’un accompagnement pédagogique 
et/ou d’une aide financière (à titre indicatif et sans que cela soit 
exhaustif : définition d’un référentiel de compétences, nombre de 
macro-compétences ou de compétences travaillées, construction 
d’une maquette, exemples de scénario pédagogique, ressources 
numériques, etc.), notamment dans la perspective de la future offre 
de formation universitaire à la rentrée 2024.

Afin de permettre à ces projets de démarrer rapidement, la date limite 
de candidature des Résidences de la Pédagogie « Compétences » 
est fixée au 23 mai 2022. Par ailleurs, et pour rappel, des Résidences 
de la Pédagogie « Ouvertes » (thématique libre, individuelles ou en 
équipe) sont également mobilisables jusqu’en juin 2022.  

https://www.ubfc.fr/les-appels-a-candidatures-ritm-bfc/aac-
residences-pedagogie-2021-22/

 AAC "Aides à la mobilité Recherche en 1er cycle"
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Coordinateurs
frederic.muyard@ubfc.fr

sophie.morlaix@u-bourgogne.fr

Directrice opérationnelle
pascaline.personnier@ubfc.fr

Gestionnaire administrative et financière
catherine.daurele@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

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

NOUVEAU !
Rejoignez le groupe « RITM-BFC » sur LinkedIn

pour suivre l’actualité 
et contribuer à la vie du réseau !

Contacts RITM-BFC

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), pour transformer votre relation avec le monde socio-
économique, votre pédagogie et 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/

Du 13 au 15 juin 2022 : 9ème colloque WIMS
L’interactivité au service des apprentissages
Ce colloque alternera apports théoriques sur les apprentissages, 
échanges sur les pratiques de WIMS (plateforme d'apprentissage 
en ligne) dans le secondaire et le supérieur et ateliers de formations.

UTBM, Sevenans
https://wims-2022.utbm.fr/

5 juillet 2022 de 9h à 12h30 : Les différentes façons d'évaluer
Demi-journée innovation pédagogique à Institut Agro Dijon, ouverte 
aux équipes pédagogiques d'UBFC.

Programme disponible prochainement
Contacts : marion.barthes@agrosupdijon.fr

haley.flom@agrosupdijon.fr

Trois aides sont encore mobilisables cette année à l’uB, trois à 
l’ENSAM Cluny, ainsi qu’une à l’UFC et une à l’UTBM. N’hésitez pas 
à transmettre cette information aux étudiants qui pourraient être 
intéressés et à les accompagner pour postuler dès que possible. 

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

Suite à l’AAP RITM-BFC, d’un montant global de 400 000 €, clos depuis 
le 31 mars 2022, 36 dossiers de candidatures ont été réceptionnés : 
• 6 projets de recherche concernant les conditions de la réussite 

étudiante 
• 30 projets sur les nouvelles pratiques pédagogiques : 

-  19 projets de transformation des pratiques pour le 
développement des compétences académiques et non 
académiques ;

-   3 projets de renforcement du lien entre le secondaire et le 
supérieur ;

-   1 projet de reconnaissance des acquis des étudiants ;

-  4 projets de renforcement du lien entre formation et recherche 
dès le 1er cycle ;

-   3 projets d’Openlabs. 
Ces projets sont actuellement expertisés par le Comité Scientifique 
et d’Evaluation (CSE) RITM-BFC avec l’appui d’experts externes 
internationaux. Les candidats seront informés fin juin des résultats, 
pour un démarrage effectif des projets en septembre 2022. 

 AAC RITM-BFC 2022 : 36 candidatures reçues

Agenda du réseau

19 mai de 12h30 à 20 h - 20 mai 2022 de 10 h à 19 h : 
FORSEX - 1er Forum Vie affective et sexuelle pour tous et toutes
FORSEX est soutenu par RITM-BFC, et permet aux étudiants de 1er 
cycle de participer à la construction d’un événement de communication 
des résultats de la recherche universitaire au grand public.

Salle Multiplex – uB, Dijon
03 80 68 24 10 - apfdd21@gmail.com

24 mai 2022 de 9h à 12 h : Collèges, lycées et écoles d'ingénieur.e.s 
et de management de l'Université Bourgogne-Franche-Comté 
: métiers, formations, idées reçues et préjugés, luttons contre 
l'autocensure des élèves, apprenons à nous connaître ! 
A destination de toute personne intervenant dans l'orientation des 
élèves, cette rencontre, sous forme d’un plateau TV à l'Institut Agro 
Dijon, sera également retransmise sur la chaine You Tube Université 
Bourgogne-Franche-Comté. 
Ce projet est soutenu par RITM-BFC, en partenariat avec Elles 
Bougent BFC.

Institut Agro Dijon
Inscriptions : https://bit.ly/3EdBmES

Renseignements : catherine.silvant@ubfc.fr
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