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RITM’EZ VOS INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES #10
Réussir - Innover - Transformer - Mobiliser en Bourgogne-Franche-Comté

Juin 2022

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce Fil’Info « spécial colloque » RITM’EZ VOS INNOVATIONS PEDAGOGIQUES ! où nous 
espérons avoir le plaisir de vous accueillir.

L’équipe RITM-BFC 

1er COLLOQUE INTERNATIONAL RITM-BFC
11, 12 et 13 juillet 2022 - MSHE de Besançon

RITM’EZ VOS INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES !
REGARDS CROISÉS ENTRE RECHERCHE ET ACTIONS 

DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L’ambition du 1er colloque scientifique RITM-BFC est de permettre 
le dialogue entre les chercheurs français et internationaux, les 
porteurs d’innovations ou d’expérimentations pédagogiques « de 
terrain » 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 JOURS, TROIS THÈMES, 7 PLÉNIÈRES ET 11 ATELIERS. 

Trois grandes thématiques seront abordées à travers 4 conférences 
données par des scientifiques de renommée internationale et 3 
tables rondes qui contribueront à éclairer les échanges. Le format 
hybride permettra de suivre les séances plénières à distance, 
sur la chaîne YouTube d’UBFC. 
Onze ateliers thématiques sont proposés, exclusivement en présentiel.

Lundi 11 juillet 2022 : Orientation et entrée dans le supérieur 
• Conférence : Orientation et entrée dans le supérieur, par Marc

Demeuse, Professeur à l'université de Mons et  Vice-recteur à
l'enseignement de l’université de Mons (Belgique).

• Table ronde : Devenir étudiant à l'université.

• Ateliers :
A1 : Adapter l'accueil à la diversité des profils étudiants dans

l'enseignement supérieur 

A2 : Les réseaux d'ambassadeurs : des initiatives pour créer 
du lien entre lycées et enseignement supérieur

A3 : Dialogue entre acteurs de l'innovation pédagogique du 
secondaire et du supérieur

A4 : Construire les parcours de réussite des étudiants, du choix 
d'orientation à l'élaboration du projet professionnel

Mardi 12 juillet 2022 : Nouvelles pratiques pédagogiques, conditions 
d'innovation et accompagnement à la réussite

• Conférence : L’innovation pédagogique, mythe ou réalité ? par
André Tricot, Professeur en psychologie à l'INSPE Midi Pyrénées.

• Table ronde : Les environnements capacitants, soutien à
l'innovation pédagogique ?

• Ateliers :
A5 : Les dispositifs RITM-BFC, une opportunité pour l'innovation

pédagogique
A6 : L'apprentissage par le jeu, une forme d'innovation pédagogique
A7 : Pratiques multiples de l'hybridation
A8 : Arts et culture au service des projets pédagogiques

Mercredi 13 juillet 2022 :  Développement et reconnaissance des 
compétences tout au long de la vie 

• Conférences :
- Accompagner les personnes en formation sur le plan de la 

continuité de l'expérience, par Laurent Veillard, Professeur en 
Sciences de l'Education et de la Formation, Institut Agro Dijon.

- Approche par compétences et mise en place des blocs de 
compétences : une opportunité pour penser la formation 
tout au long de la vie ? par Christelle Lison, Professeure à 
l'Université de Sherbrooke (Canada).

• Table ronde : Développer et valoriser les compétences tout 
au long de la vie.

• Ateliers :
A9 : Initiatives inspirantes pour développer l'approche par

compétence (APC) 
A10 : Développer la Formation Tout au long de la Vie (FTLV) 

au sein des établissements
A11 : Susciter un intérêt pour la recherche dès le 1er cycle : un 

moyen de développer la motivation et les compétences 
des étudiants ?



Coordinateurs
frederic.muyard@ubfc.fr
sophie.morlaix@ubfc.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@ubfc.fr

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

www.ubfc.fr/excellence/ritm-bfc

RITM-BFC sur LinkedIn

Agenda du réseau

Contacts RITM-BFC

AAP RITM-BFC 2022
21 projets soutenus

En pratique 
RITM'EZ VOS INNOVATIONS PEDAGOGIQUES ! 
1er colloque scientifique international RITM-BFC 

11, 12 et 13 juillet 2022 
MSHE de Besançon (1 rue Charles Nodier)

Une soirée festive est proposée aux participants lundi 11 juillet à la 
Citadelle de Besançon. 

Gratuit - Inscriptions obligatoires
Programme complet et inscriptions :

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

Contacts : 
ritm-bfc@ubfc.fr

juliette.brey-xambeu@ubfc.fr

36 projets ont été déposés en réponse à l’appel à projets (AAP) 2022. 
21 seront soutenus par RITM-BFC (sous réserve de validation 
par le Conseil d'Administration UBFC) et pourront démarrer dès 
la rentrée 2022 :

13 projets d’innovation pédagogique 
• MAPII3D - Modèles anatomiques pédagogiques innovants

imprimés en 3D, porté par Eléonore Brumpt (UFC)
• PIX de l'entrepreneuriat, porté par Pascale Brenet (UBFC)
• REVE - Réalité virtuelle pour l'enseignement en école d'ingénieurs,

porté par Xavier Noirot (ENSAM Cluny)
• EVAPECOP, porté par Laurent Mourot (UFC)
• Everybody wants to rule the world, porté par Anne Jégou (uB)
• AXIS - Apprendre avec l'expérience immersive, porté par Fabrice

Bouquet (UFC)
• ARCI - Ateliers de Recherches Création Interprétation, porté par

Philippe Gonin (uB)
• Viens en LAS, porté par Laurent Guyard (UFC)
• VIV - Victo-visions, porté par Bénédicte Coste (uB)
• Réusuptech, porté par Philippe Garnier (uB)
• MD4DSP, porté par Fabrice Bouquet (UFC)
• ATAC - Aménagement tactique pour l'approche par compétences,

porté par Christine Bolou-Chiaravalli (UFC)
• EHS - English for Health Science, porté par Anaïs Carnet (uB)

5 juillet 2022 de 9h à 12h30 : L'Institut Agro Dijon vous invite 
à Médiadoc pour la demi-journée de l'innovation pédagogique 
organisée par Annabelle Larmure (Enseignante-chercheuse), Haley 
Flom et Marion Barthes (Ingénieures technico-pédagogiques), sur 
le thème "les différentes façons d'évaluer". Ce sera l'occasion de 
vous nourrir des expériences des autres, et faire émerger vos envies ! 

Au programme : 
• 9h : accueil et table ronde présentant les  innovations d'enseignants-

chercheurs : Thierry Castel (évaluation par quiz de concepts et
manipulation de logiciels), Sylvain Jeandroz (réutilisation de quiz
COVID en quiz d’entraînement et classe inversée), Laurent Gal
(résidence de la pédagogie RITM–BFC évaluation diagnostique
et examens préparés), Dominique Champion et Nicolas Sok
(évaluation par grille critériée sur HélianTICE).

• 10h15 : groupes de discussions
• 11h45 : des envies d'innovation...

Ouvert à tous, sans inscription préalable.

3 projets d’openlabs
• Learning Lab Network, porté par Gaël Millière (BSB)
• FabLab ISAT µFactory, porté par El Hassane Aglzim (uB – ISAT)
• DM Lab, porté par Nadia Butterlin (UFC – ISIFC)

5 projets de recherche
• PRIM, porté par Nathalie Droyer (Institut Agro Dijon)
• INTERACSUP, porté par Amélie Duguet (uB)
• PassTonFut, porté par Jean-Pierre Thibaut (uB)
• QOVAI-FC, porté par Jean-François Giret (uB)
• RéU-SI-SUP Déploiement, porté par Lucie Finez (uB)

Pour qui ? 
Ce colloque s’adresse à tous les enseignants de l’enseignement 
secondaire et supérieur, aux enseignants-chercheurs, chercheurs, 
représentants d’établissements, ingénieurs et conseillers pédagogiques, 
membres d’équipes pédagogiques, responsables de formation, 
partenaires RITM-BFC, acteurs de la formation, de l’orientation et 
de l’insertion professionnelle, aux étudiants… et à toute personne 
intéressée par l’innovation pédagogique et la recherche en lien 
avec la réussite étudiante. 
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