


 

1 

 

Commission de la Pédagogie  

 

Compte rendu -   séance du jeudi 28 février  2019 

  

Ouverture de la séance à 14h05. 

 

1. Informations générales 

 
Jean-Jacques BOUTAUD fait un rappel sur les prochaines réunions des groupes de travail fonctionnant 

actuellement en interne de l’Université de Bourgogne sur le Contrat Pédagogique de Réussite et la Direction 

des études (15 mars 2019) et le référentiel commun des études (26 mars 2019).  

Il évoque un dossier géré très récemment avec l’Université de Franche Comté suite à une demande du 

ministère. Compte tenu de la réforme du lycée (bac 2021), il est demandé aux académies de proposer une 

formation « Enseigner l'informatique au lycée » pour l’option NSI (Numérique et Sciences Informatiques) 

aux enseignants du secondaire, qui devront être formés avant la rentrée 2019. 

Cette formation se fera sous la forme d’un Diplôme interuniversitaire co-porté par les deux universités UB et 

UFC. Il y aura des cours mutualisés en présentiel et à distance. Chaque groupe comptera 24 stagiaires, avec 

4 séances de formation, en 2 X 2 jours, en avril, en juin (semaines 23-24) et tout début juillet. Sont aussi 

prévues une journée début septembre et une avant Noël.  

Jean-Jacques BOUTAUD précise que c’est une formation à coût zéro vu que c’est de la formation continue. 

40 000 € sont délégués par le Ministère pour le financement de chacun des groupes (un pour l’uB et un pour 

l’UFC). 

Patrick DANAUDIERE, Directeur de l’IUT Dijon-Auxerre, demande où se fera cette formation. 

A ce stade, cela n’est pas encore défini précisément. Cela pourra être dans un lieu intermédiaire entre Dijon 

et Besançon, ou dans l’une et l’autre de ces villes. 

Raphaëla L'HÔTE, Ingénieure pédagogique - Projet RITM-BFC, présente aux membres de la Commission de la 

pédagogie l’appel à projets (AAP) « Innovations pédagogiques » lancé le 15 février 2019 

(http://www.ubfc.fr/les-appels-a-projets-ritm-bfc/). 

RITM (Réussir – Innover – Transformer – Mobiliser) - BFC a pour objectif de favoriser et d’améliorer la 

réussite des étudiants. Il est le fruit d’un appel à projet lancé dans le cadre du troisième Programme 

d’investissement d’avenir (PIA 3) « Nouveaux cursus à l’université (NCU) » ayant pour objectif d’assurer une 

meilleure réussite en premier cycle par une diversification des formations, adaptée à la pluralité des publics 

accueillis. RITM-BFC est un outil destiné aux responsables de formations et aux équipes pédagogiques pour 

les aider à faire de la réussite étudiante pour tous un enjeu majeur. Il s’inscrit sur 10 ans et présente deux 

priorités : construire des dispositifs plus individualisés de réussite en Licence et mieux préparer à l’insertion 

professionnelle ; développer la formation tout au long de la vie. 

(voir en annexe 1 le diaporama diffusé en séance) 

Cet AAP « Innovations pédagogiques » vise à permettre une meilleure orientation et réussite des étudiants. 

L’objectif est d’assurer une coordination et un essaimage sur tout le territoire de la COMUE UBFC. Il y a un 

accompagnement en amont du projet et pendant son déroulement.  

http://www.ubfc.fr/les-appels-a-projets-ritm-bfc/
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Les 6 leviers sont évoqués en séance : 5 leviers spécifiques + un levier transversal (ATP - Accélérateur de 

Transformation Pédagogique). On est ici à la fois dans une approche descendante (Top-Down) et ascendante 

(Bottom-Up). 

Approche Top-Down (structuration du périmètre d’action à l’intérieur de RITM) 

Levier 1 : Kick Off de rentrée, Ateliers pour les oui-si - Levier 2 : UE transversales (initiation à la Recherche) - 

Levier 3 : bourse de stage - Levier 4 : biennale de la pédagogie - Levier 5 : parcours de formation pour des 

étudiants qui reviendraient à l’université 

Depuis le 15 février 2019, un AAP est lancé sur les 3 premiers leviers. Le caractère Interdisciplinaire et 

pluridisciplinaire du projet est recherché. Il faut aussi que les équipes se posent la question de financement 

au-delà de RITM.  

Appels à projets : « approche Bottom-Up »  

1 - Recherche « Réussite étudiante »   100 000 € pour 2019-2020) 

→ Meilleure connaissance des déterminants de la réussite étudiante et de l’échec des étudiants, 

→ Influence des conditions de vie et d’études sur la réussite, 

→ Réflexions scientifiques sur l’apport des différentes théories et modèles de l’innovation 

pédagogique,  

→ Evaluation des dispositifs de réussite mis en place par RITM-BFC. 

2 - Nouvelles Pratiques Pédagogiques (150 000€ pour 2019-2020) 

→ Dédié aux pratiques pédagogiques pour les étudiants/élèves du premier cycle de l’enseignement 

supérieur 

- Innovations pédagogiques (100 000 €) 

- Mise en place d’OpenLab (50 000€) 

Appels à candidatures : « approche Bottom-Up » 

1 – Résidences de la pédagogie             

  Décharge/délégation de services (96 HTD) pour initier/développer/diffuser un projet au niveau de la             

formation et de l’innovation pédagogique 

Sur le modèle du CRCT en recherche, cela permet d’étudier une piste d’innovation pédagogique et d’avoir 

une pratique réflexive sur la/sa pédagogie, pendant un semestre ou en mode pluriannuel (veille 

informationnelle, étude comparée entre systèmes ou actions, modèle d’innovation, expérimentation, etc.). 

Les candidatures sont étudiées au fil de l’eau. Un réseau d’experts de la pédagogie pourra être constitué. 

2 – Immersion FTLV  

 Stage en immersion en entreprise d’une durée de 15 jours, qui doit permettre de contribuer au 

développement de la FTLV (découverte et analyse des besoins pour une meilleure adaptation des 

maquettes pédagogiques et pour produire de nouvelles actions, créer ou renforcer les liens avec le 

monde socio-économique… 

Au total, il y a eu 46 dossiers déposés sur l’AAP 2018 et 19 retenus.  
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La date limite du nouvel AAP est fixée au 29 mars 2019. Un suivi sera mis en place et la grille d’évaluation 

sera rendue au porteur de projet.  

Raphaëla L'HÔTE précise qu’il y aura un accompagnement pour tout porteur, lauréat ou non, en vue d’un 

nouveau dépôt ou d’une redirection vers d’autres équipes. Elle précise qu’une intervention en composante 

pour présenter ces AAP est possible sur simple demande.  

Concernant les Résidences de la pédagogie, il est précisé que le paiement des 96h est assuré pour que 

l’enseignant soit remplacé. Il ne pourra pas faire d’heures supplémentaires. Une résidence peut être 

octroyée pour quelques mois. Il n’est pas demandé d’étude spécifique à l’issue de la Résidence, mais une 

restitution lors d’une Journée de la Pédagogie RITM-BFC. 

Bruno FAIVRE déplore le fait que l’investissement en temps pour bâtir un projet ne soit reconnu que via des 

heures complémentaires et ne soit pas intégré dans le service des enseignants. Est-il possible de le faire ? En 

termes de signal c'est crucial car cela voudrait dire que cela fait partie du métier. La réflexion sur sa 

pédagogie doit pouvoir être intégrée au travail de l’enseignant. 

Patrick DANAUDIERE revient sur le fait que les DUT ne sont pas inclus dans cet AAP. Cela pose vraiment un 

problème car ce sont des diplômes de premier cycle. Tous les enseignants d’IUT ont des heures 

complémentaires. C’est dommage car les IUT sont souvent des terrains d’expérimentation. Raphaëla L'HÔTE 

observe toutefois que les IUT ne sont pas absents d’une réflexion plus large, à travers certains projets 

retenus. 

 

2. Projets internationaux 

 
Bénédicte FORTIER présente les différents projets en séance. Les deux modes d’action sont très différents. 
 

 2 projets d’échange non diplômants :  
 

1. INDONESIA - Universitas Indonesia (UI) – IAE - Grégory WEGMANN 
Il s’agit d’un nouvel accord qui permet aux partenaires d’envoyer et de recevoir quatre étudiants pour un 
semestre, deux étudiants pour l’année académique complète ou jusqu’à 8 étudiants dans le cadre d’un « 
short program ». C’est une université pluridisciplinaire qui offre un cadre d’études très positif. 
 

2. MEXIQUE - Université pédagogique nationale du Mexique (UPN) - UFR Lettres et Philosophie 
(CFOAD)- Françoise LESAGE 

Ce projet a été présenté à la CP du 2 octobre 2017 et validé par le CA du 17 octobre 2017, et concerne le 
renouvellement d’un accord avec des annexes pédagogique et financière qui permet aux étudiants de l’UPN 
de s’inscrire au DUFLE de l’uB et de suivre cette formation à distance tout en restant inscrits dans la Licence 
d’enseignement du français à l’UPN. L’uB reconnaît une partie du parcours effectué dans le cadre de cette 
Licence pour valider le DU. Ce partenaire mexicain de longue date, spécialisé dans le domaine éducatif, a 
demandé quelques modifications du texte sans impacter le fond de l’accord. Cette université est organisée 
en de multiples unités réparties dans tout le Mexique. C’est une coopération précieuse. Les étudiants 
mexicains étudient à distance, ce qui est relativement atypique dans le cadre de nos accords.  
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Pas d’observations particulières 
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3. Appel à projets Région Bourgogne Franche Comté 2019 : équipements pédagogiques et numériques et 
vie étudiante 

 
Alexandre FOURNIER, Vice-Président délégué au campus numérique, aux systèmes d'information et  aux 
learning centers, présente le dossier aux membres de la Commission de la pédagogie. Il rappelle les 
conditions de dépôt des appels à projets (AAP) proposés par la région Bourgogne Franche-Comté (BFC) et 
présente les projets retenus par la gouvernance. 
 
- AAP Equipements pédagogiques et numériques :  
Extrait du règlement de la Région BFC : 
Sont éligibles les projets d’investissement destinés à l’acquisition d’équipements pédagogiques, 
numériques, de logiciels, leur mise en réseau et leur développement. 
Les équipements de même nature au bénéfice de divers services et composantes d’un même établissement 
devront faire l’objet d’une réponse unique. 
Seront retenus en priorité les équipements numériques, innovants, qui favorisent l’attractivité des 
établissements et le développement des formations. 
Une attention particulière sera portée aux projets affichant une mutualisation ou une coopération entre 
établissements, composantes ou pôles universitaires régionaux. Dans les cas de mutualisation et de 
coopération, l’établissement porteur devra identifier dans sa demande : 

· pour les équipements multiples à usage individuel : 
o l’ensemble des établissements partenaires concernés, 
o les parts respectives de chacun des établissements y compris la sienne. 

· pour les équipements uniques à usage partagé : 
o le taux théorique d’utilisation par chaque établissement. 
Les équipements doivent être localisés sur l’un des sites régionaux des établissements 
demandeurs. Ils ont vocation à participer à un développement territorial cohérent. 
Seules les dépenses correspondant aux équipements sont éligibles. Les frais de fonctionnement pour leur 
mise en oeuvre (à l’exception de l’installation initiale) et leur maintenance ne sont pas éligibles. 
Si la subvention régionale attribuée est inférieure au montant demandé, le montant total des dépenses 
éligibles pourra être recalculé proportionnellement à la diminution de l’aide régionale dans le coût total de 
l’opération. Le montant de la subvention régionale ne dépasse pas un plafond de 50% du coût du projet. 
L’autofinancement de l’établissement ne doit pas être inférieur à 25% du coût du projet. 
 
Alexandre FOURNIER précise que cette année il n’y a pas de partenariats avec d’autres établissements de la 
COMUE UBFC car c’est beaucoup trop compliqué à gérer sur le plan comptable et organisationnel. Le choix 
d’une mutualisation entre composantes a été fait.  
 
Les cinq projets phares sont les suivants : 
1/ SCIENCES DE SANTE/UMDPCS : assurer la formation des professionnels de santé de demain sur le 
territoire Bourgogne Franche Comté par le développement de l’enseignement dématérialisé pour la 
formation tout au long de la vie (initiale et continue). 
2/ DNUM : création d’outils d’Intelligence Associée (ou Intelligence Artificielle) permettant d’améliorer et 
d’innover dans l’accueil et l’orientation sur le campus et de proposer à chaque étudiant de bénéficier d’un 
assistant en formation, orientation et didactique 
3/ IUT Dijon-Auxerre – ESPE-SVTE-IUT Chalon/Saône : création d'un espace de elearning : avec outils 
numériques didactiques innovants 
4/ UFR Langues et Communication : installation d'outils pédagogiques numériques innovants dans les 
laboratoires de langues des salles 365, 374 et 376 
5/ IUT Le Creusot : développement de modules d’enseignement dans le cadre de l’industrie 4.0 - DUT Génie 
Electrique et Informatique Industrielle (GEII) 
 



 

5 

3 autres projets sont classés et concernent le renouvellement de Licences informatiques (campus office 365 
scout, campus windows et SAS campus). 
 
Le financement demandé à la région BFC pour ces 8 projets est de 506 491 €.  
 
33 projets sont non retenus dans le cadre de cet AAP région qui n’autorise pas les demandes de 
renouvellement de matériel. 
Il y aura un AAP interne à l’Université de Bourgogne qui devrait être de 300 000 € environ. 
 
Patrick DANAUDIERE estime que la région BFC, portant exclusivement sur le numérique, n’envoie pas un bon 
message. De plus, il s’avère que la répartition des moyens alloués n’est le plus souvent pas très équitable 
entre tous les établissements de la COMUE UBFC. 
 
- AAP Vie étudiante : 
Extrait du règlement de la Région BFC : 
Sont éligibles les projets péri-universitaires (liés aux formations) et para-universitaires (liés aux conditions de 
vie étudiante), les actions ou ensemble d’actions de promotion ou de communication pour améliorer les 
conditions d’étude, de réussite et de vie des étudiants, le renforcement de l’accès aux études supérieures et 
l’égalité des chances, l’attractivité et les partenariats des établissements d’enseignement supérieur. 
Une attention particulière sera portée aux projets affichant une mutualisation ou une coopération entre 
établissements, composantes ou pôles universitaires régionaux. Dans les cas de mutualisation et de 
coopération, il conviendra d’identifier l’établissement qui portera le projet pour l’ensemble des 
établissements partenaires concernés et d’indiquer les parts respectives de chacun des établissements, y 
compris celle de l’établissement porteur. 
Les projets proposés doivent contribuer au renforcement de l’attractivité et à l’amélioration de la cohésion 
de l’enseignement supérieur et de la vie étudiante sur le territoire régional. 
Ne sont pas éligibles les actions et postes de dépenses suivants : 
· les travaux de maintenance, 
· le renouvellement d’équipements obsolètes, 
· les actions des associations étudiantes, 
· les salaires et charges, 
· les formations diplômantes, 
· les compléments de financement à des dispositifs récurrents à l’initiative d’autres financeurs, 
· les aides sociales. 
La région finance à 100% les projets retenus.  
 
Au total, 12 projets ont été déposés. 2 ne sont pas retenus car ils ne répondent pas au cahier des charges 
établi par la région BFC. Le montant total demandé pour les 10 projets est de 160 690,07 €. 
Il est précisé que les associations étudiantes peuvent obtenir des fonds via le troisième AAP proposé par la 
région BFC intitulé « Partenariats, attractivité et vie étudiante », qui se déroule au fil de l’eau et permet 
essentiellement de financer des projets déposés dans le cadre de la commission FSDIE de l’Université de 
Bourgogne. 
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Les observations seront relayées en CFVU 
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4. Diplômes nationaux 

 
 Ouverture de la mention Gestion des organisations agricoles et agroalimentaires parcours 

Conduite Stratégique de l’Exploitation Vitivinicole (CSEV) -  IUVV 
Philippe DESBRIERES, Professeur à l’IAE Dijon, présente le dossier. La licence professionnelle CSEV a pour 
objectif de former des cadres intermédiaires capables d’analyser forces, faiblesses, opportunités et menaces 
des structures de production vitivinicole (telles que l’exploitation vitivinicole) et de proposer des solutions 
pertinentes pour offrir une gestion stratégique de ces structures en intégrant les aspects techniques 
(viticulture, œnologie), économiques, juridiques, humains et environnementaux de l’entreprise. Elle 
bénéfice d’un fort ancrage dans la filière viti-vinicole (acteurs locaux (Bureau Interprofessionnel des Vins de 
Bourgogne, Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), Chambres d’Agriculture, Organisation Internationale 
de la Vigne et du Vin (OIV)) et est promue par le GIP « Pôle Bourgogne Vigne et Vin » et la Chaire Unesco « 
Culture et traditions du vin » de l’Université de Bourgogne. 
 
Il est précisé que ce parcours avait bien été intégré dans la fiche AOF pour la rentrée 2017, mais il n’a pas 
ouvert car il manquait un poste de titulaire. À ce stade, cela devient envisageable avec un poste d’ATER. Il y 
a un co-portage avec l’IAE car 4 unités d’enseignement sur 6 sont en Économie-Droit-Gestion.  
L’IUVV avait lancé cette formation sous la forme d’un DU mais cela n’avait pas marché. Le public cible attend 
une formation diplômante au niveau national.  
Les problématiques spécifiques au domaine du vin sont abordées au cours de ce cursus, sous différents 
angles. 
 
Débouchés du diplôme (métiers ou poursuite d’études) : les métiers actuels et futurs visés sont de niveau II 

(nomenclature nationale des niveaux de formation de 1969) :  

- Personnel d’encadrement au sein d’une entreprise de la filière vitivinicole ; 

-  Responsable d’exploitation vitivinicole ; 

-  Conseiller technico-économique d’exploitation vitivinicole ; 

- Cadre dans les instances professionnelles vitivinicoles, les organisations syndicales ou les 

comités interprofessionnels ; 

- Responsable technique et qualité. 

 

Compétences acquises à l’issue de la formation : à l’issue de la formation, le diplômé sera capable de :  

- Diagnostiquer les potentialités de production offertes par l’environnement naturel du vignoble 

(sol, climat, relief) ; 

- Elaborer un plan d’expérimentation au vignoble ; 

-  Choisir le matériel végétal et un itinéraire technique en adéquation avec les objectifs de 

production de raisin ; 

- Choisir un itinéraire technique de production vinicole en adéquation avec les objectifs de 

production de vin ; 

- Diagnostiquer la cohérence de l’outil de production au vignoble et au chai ; 

- Analyser les coûts de production au vignoble et au chai d’une exploitation vitivinicole ; 

- Gérer les ressources humaines sur l’exploitation (recrutement d’un salarié, organisation du 

temps de travail, droit du travail) ;; 

- Mettre en place une étude de marché ; 

- Elaborer une stratégie commerciale ; 

- Assurer la sécurité du personnel sur l’exploitation ;; 

- Elaborer une stratégie d’entreprise ; 

- Assurer une gestion financière durable de l’exploitation vitivinicole. 
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Philippe DESBRIERES note qu’il faut inverser les mots dans le titre de l’UE 6 du semestre 2 car la stratégie est 

avant le marketing. 

La Licence doit s’autofinancer avec 13 à 15 contrats de professionnalisation. Il faudra voir si des contrats 

d’apprentissage sont envisageables.  

Il y aura peut-être une mutualisation possible avec certains enseignements de la Licence Sciences de la 

vigne. 

Il est précisé que la LP sera proposée sur le site de Mâcon, en lien avec le Lycée Agricole Mâcon-Davayé.  

Philippe DESBRIERES précise que le lycée viticole de Beaune a peut-être un projet d’ouverture d’une licence 

professionnelle sur la même thématique. Ce Lycée propose déjà deux BTS agricoles « Viticulture-œnologie » 

et « Technico-commercial, vins et spiritueux ».  

La page 7 de la fiche filière est à modifier concernant les modalités de compensation (spécifiques en LP). 
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Les observations seront relayées en CFVU 
 

 
 
 Demande de création d’un parcours « Smart Innovative Project 4.0 » - LP MGO - IUT Le Creusot 

 

Abdelhak EL MOSTAIN, Responsable pédagogique de la Licence professionnelle SIP (Smart Innovative 

Project) 4.0, présente le projet aux membres de la Commission de la Pédagogie. Il précise que ce parcours a 

pour objectif de forme des cadres intermédiaires acteurs de la transformation durable et de la mutation des 

entreprises avec le numérique et les nouvelles conceptions d’organisation et de management. Cette 

formation sera ouverte en formation initiale et en formation par alternance (contrat de 

professionnalisation). Elle s’appuie sur les préconisations de l’arrêté Licence (2018) en permettant de 

proposer un parcours personnalisé. 

 

Il précise que cette LP s’appuie sur la pédagogie dite « auteur projet », déjà développée dans le DU#ICI 

(#Initiatives se #Construire #Innovation) qui a reçu le prix spécial du Jury pour le Prix PEPS ("Passion 

Enseignement et Pédagogie dans le Supérieur"). Cela venait récompenser la pédagogie intuitive au service 

des apprenants, la grande qualité et la singularité du dossier présenté par l’I.U.T. du Creusot. L’étudiant 

« auteur projet », va rechercher la ressource pour son projet. 

 

Plusieurs sources de financement doivent permettre à ce projet d’exister : 20 000 € via RITM UBFC, l’UIMM, 

la Communauté Urbaine Creusot Montceau ou encore du mécénat. 

 

Les diplômés pourront postuler sur des postes de cadre intermédiaire dans tout type de structure (grands 

groupes, PME-PMI, start-up, association, collectivité, …) en cours de transformation sociale ou 

technologique. Le cursus prépare également les diplômés à une création ou reprise d’entreprise. 

Ce parcours forme de futurs innovateurs et entrepreneurs créatifs et capables de monter et développer un 

projet dans un environnement collaboratif, participatif, évolutif et de prendre des initiatives. 
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Les diplômés développent des compétences pluridisciplinaires sur les concepts liés à l’industrie 4.0 aussi 

bien dans le domaine scientifique (porté essentiellement par le numérique et les nouvelles technologies) 

que celui de l’organisation (entreprises, processus, procédés). Ils sont autonomes et agiles, capables 

d’accompagner efficacement et à bon escient la transformation et la modernisation des entreprises. 

Durant la formation, les apprenants mettent en avant des capacités à : 

- créer des opportunités, développer une idée, un projet, 

- mobiliser et impliquer des parties prenantes dans un projet ; 

- identifier les risques et les pertes acceptables de son projet ; 

- construire un projet "soutenable" (3 piliers de la soutenabilité : économique, social, 

environnemental) ; 

- envisager le développement de projet avec un regard critique et responsable des effets engendrés 

dans la société ; 

- comprendre les enjeux du développement de l’industrie 4.0. 

Il y aura des mutualisations avec des cours de certaines licences de l’IUT.  

Un point est fait sur les UE proposées.  

L’UEO - 150 heures -  Projet individuel est décrite ainsi : l’année est centrée sur l’étudiant qui bénéficie d’un 

« espace-temps » pour mener un projet et cheminer vers l’innovation : un projet personnel de motivation 

choisi autour de ses passions, ses talents ou un projet d’une structure partenaire. 

L’UE1 – 150 heures -  Culture Gestion de projet et Smart Factory est constituée de 7 modules. 

L’UE2 – 150 heures – Cursus personnalisé s’oriente autour de blocs de compétences identifiés dans le 

contrat pédagogique à valider parmi des domaines d’expertise au choix de l’apprenant pour mener à bien 

son projet individuel (UE 0) et son projet professionnel (UE 3). 

L’UE 3 est celle du Stage ou Projet d’une structure partenaire : l’apprenant est porteur de transformation 

dans la structure partenaire. 

Jean-Jacques BOUTAUD revient sur les UE et fait le lien avec les futures évaluations de l’HCERES. Il faudrait 

pouvoir identifier plus précisément le projet individuel et le cursus personnalisé.  

Patrick DANAUDIERE note le fait qu’en cas de formation par alternance, l’UE0 ne pourra pas être financée 

car il n’y a pas de présentiel et donc pas de contrôle de présence possible (cf feuille d’émargement 

obligatoire en aternance). Une LP c’est 450 heures hors projet tutoré. 

Abdelhak EL MOSTAIN précise que dans l’UE 2, il y a du présentiel et souligne le fait que cette pédagogie 

existe déjà dans le milieu agricole et marche très bien.  

Il apparaît que le schéma classique de la Licence professionnelle ne peut guère être suivi vu que c'est 

l’étudiant qui est acteur de sa formation. Le financement de cette formation peut poser problème. 

Jean-Jacques BOUTAUD note qu’il faut peut-être retravailler avec le SEFCA sur ce dossier afin de bien 

prendre en compte tous les paramètres de gestion.  
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Les observations seront relayées en CFVU 
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 Ouverture du DUT Génie Mécanique et Productique 2ème année en alternance- IUT Dijon-Auxerre 
 
Jean-Pierre LE MAITRE, Responsable pédagogique du DUT, présente la demande d’ouverture à l’alternance 

de la deuxième année de DUT Génie Mécanique et Productique (GMP). Il explique que ce projet permet de 

répondre aux besoins et à la demande des étudiants. Ils recherchent notamment le fait de pouvoir 

développer une expérience professionnelle pendant le cursus, accompagnée d’une rémunération.  

Il s’agit également de répondre aux besoins des entreprises qui sont très réceptives à ce projet et pourront 

proposer des contrats aux étudiants. 

Il y a 42 départements GMP en France, dont 25 proposent déjà de l’alternance. 

Le mois de septembre s’effectue en commun avec la formation initiale. Un travail est mené en commun avec 

le pôle formation 21-71 qui propose une certification 90 en DUT 1.  

Il est prévu de constituer un groupe de 14-15 étudiants maximum pour l’alternance. Si cela marche bien, 

l’effectif pourra augmenter. En termes de poursuite d’études, 3 licences professionnelles d’accueil ont été 

ciblées. 

Il est noté que la fiche filière doit être revue en page 5 s’agissant des MCC (faire référence au RCE UB). 
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Les observations seront relayées en CFVU 
 

 
 Fiche AOF Master mention AETPF - 3 parcours -  en co-accréditation avec AgroSUP Dijon 

 
Jean-Jacques BOUTAUD lit en séance une note envoyée par Nathalie PRUDON-DESGOUTTES, Directrice 

de l'Enseignement et de la Vie Etudiante à AgroSUP Dijon 

- Contexte : l’accréditation du parcours Gestion des Entreprises et Technologies Innovantes pour les 

Agroéquipements (GETIA) au sein de la mention Sciences de la Terre, des Planètes, Environnement (STPE) 

a été accordée pour 2 ans lors du renouvellement en 2017, avec demande de trouver une mention plus 

adéquate. La mention Agrosciences, Environnement, Territoires, Paysages, Forêt (AETPF) a été déposée 

en septembre 2019.  

Ci-dessous extrait de la réponse du conseiller scientifique M. Nieoullon à notre tutelle ministère de 

l’agriculture :  

Je vous remercie de m'avoir fait parvenir la réponse de nos collègues de Dijon. Je suis sensible aux 

arguments donnés pour justifier de l'intitulé de mention Agrosciences, Environnement, Territoires, 

Paysage, Forêt, qu'ils ont choisi, ce qui n'apparaissait pas dans la fiche AOF déposée initialement puisque 

le parcours Agroécologie n’était pas mentionné. 

De fait, l'introduction de ce parcours justifie alors pleinement le choix qui nous est proposé, en ce sens 

qu'on y retrouve notamment la référence très importante à l'environnement. Il est cependant fait état 

d'une ouverture retardée d'une année de ce parcours particulier (2020). 

Par conséquent, afin de permettre une lisibilité adéquate de la mention "Agrosciences, Environnement, 

Territoires, Paysage, Forêt", je propose qu'en l'état nous acceptions cette mention, à la condition 

expresse que la fiche AOF soit modifiée pour faire apparaitre le 3ième parcours "Agroécologie", la 
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proposition de ce parcours étant alors assortie de la remarque que "ce parcours ne sera ouvert qu'en 

2020" 

- Parcours GETIA et Acquisition et Traitement de Données pour l’AgroEquipement (DATAE) : non modifiés 

depuis l’avis favorable de la commission de la pédagogie du 26 septembre 2019  

- Périmètre du parcours agroécologie dans les 2 établissements :  

Un échange a eu lieu entre l’UFR SVTE et ASD sur l’opportunité d’une réflexion commune sur ce parcours. 

Dans un premier temps il a été décidé d’étudier un rapprochement avec le parcours dynamique et 

conservation de la biodiversité (Dycob) de la mention biodiversité, écologie, évolution (BEE) de l’université 

de Bourgogne. Rapidement, le constat a été fait d’une vision non partagée des finalités de cette formation 

avec des positions discordantes notamment sur la place des Sciences Sociales et Humaines et de l’Ecologie. 

AgroSup Dijon étant porteur de la mention et à l’initiative du projet dans l’optique de favoriser la double 

diplomation de quelques ingénieurs en dernière année d’études, il a été décidé de finaliser la fiche AOF 

parcours Agroécologie dans ce sens. L’ouverture de ce parcours étant prévue en 2020, le travail à venir sur 

la fiche filière permettra de mettre en lumière les éventuelles collaborations avec d’autres parcours de 

master portés par l’UFR SVTE. 

La fiche AOF de la mention AETPF a reçu un avis favorable aux conseils scientifique et de l’enseignement et 

de la vie étudiante d’AgroSup Dijon. Le passage au conseil d’administration est prévu le 7 mars 2019. 

Bruno FAIVRE, Directeur de l’UFR SVTE, précise que la position évoquée sur les SHS dans cette note n’est 

pas, globalement, celle de l’UFR SVTE, favorable à l’introduction des SHS dans le parcours Agroécologie 

envisagé. 

On rappelle que ce parcours ouvrira en 2020. Les discussions pourront donc reprendre et évoluer, afin 

d’arriver à une fiche filière partagée, à présenter dans les instances respectives l’an prochain.  
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Les observations seront relayées en CFVU 
 

 
 

 Demandes de modifications de fiches filières - rentrée 2019 
 
Le tableau récapitulatif est présenté en séance. Les demandes ne posent pas de problème. 
 
Xavier URBAIN, Responsable de la cellule APOGEE au sein du PFVU, souligne le fait qu’une colonne dédiée à 
SAGHE a été ajoutée. Il rappelle que L’Université de Bourgogne est engagée depuis quelques mois dans le 
changement des applications de gestion des charges d’enseignement et de paiement des heures 
complémentaires et des vacations. Les applications locales SERVICES et EVALENS seront remplacées à partir 
de la rentrée 2019 par l’application SAGHE (Service Automatisé de Gestion des Heures d’Enseignement), 
développée par l’université Toulouse Jean Jaurès. Les atouts de cette nouvelle application sont nombreux. 
Elle est notamment intégrée au système d’information de l’uB pour limiter les saisies multiples d’une même 
information dans plusieurs applications. Concernant l’offre de formation, la base de référence est APOGEE. 
 
Un courrier du Président de l’Université de Bourgogne a été envoyé aux composantes et responsables de 
formation le 7 janvier 2019 précisant les fonctionnalités de SAGHE et le contexte de déploiement. La date du 
30 mars 2019 a été fixée comme date limite de remontée des modifications de fiches filières pour une prise 
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en compte à la rentrée 2019. En effet, compte tenu du calendrier de gestion avec SAGHE, la base APOGEE 
peut être modifiée jusqu’au mois de juin 2019 maximum. 
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Les observations seront relayées en CFVU 
 

 
 Dispositifs de remédiation, AGIL – rentrée 2019 

 
Un point est fait en séance sur les dispositifs de remédiation et sur les effectifs prévus dans le cadre d’AGIL à 
la rentrée 2019. Les 6 filières ayant déployé AGIL le reconduisent et LEA anglais-allemand s’ajoute. L’effectif 
prévu est de 325. Les indications utiles sont précisées dans Parcoursup (licence en 4 ans notamment). 
L’effectif constaté sur 2018-2019 est de 250 étudiants.  
Dans le tableau présenté, le dispositif de soutien proposé aux étudiants de L1 Histoire est cité. Il concerne 
environ 40 étudiants et s’intègre dans le cursus classique, sans allongement de la durée d’étude. 
Après quasiment un an de mise en œuvre de la Loi Orientation et Réussite (ORE, votée le 8 mars 2018), le 
Ministère sollicite actuellement les universités pour dresser un bilan des actions de remédiation proposées 
aux étudiants. On pense également au semestre REO qui permet à 48 étudiants de poursuivre un cursus 
avec une ouverture pédagogique. 
 
L’annexe à la fiche filière de la L1 LEA anglais-allemand est présentée en séance. Elle ne soulève pas de 
questions. 
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Pas d’observations particulières 

 

 Tarification du Master IMBS - rentrée 2019 

Kirsten BUKHARDT, Responsable du Master IMBS (International Master in Business Studies), présente le 

dossier. Elle précise que cette formation dispensée en langue anglaise accueille des étudiants internationaux 

par le biais de programmes d’échange Erasmus ou via des mobilités. La hausse de 500 € se justifie par la 

mise en place et le renforcement de services d’accompagnement spécifique et notamment : soutien, 

tutorat, aide à l'installation, programmes de visites, accompagnement tout au long du cursus, recherche de 

stage (placement pour des non francophones) …  

Elle souligne le fait que les effectifs sont très fluctuants, avec des étudiants Erasmus qui ne paient pas pour 

suivre cette formation, compte tenu des accords passés. Il est précisé qu’il s’agit d’un master international 

pour lequel des dispositions particulières s’appliquent (cf article D. 719-182 du code de l’Education).  

Une alerte est faite sur les rémunérations prises en compte dans le budget (gratification de stagiaires 

notamment). S’agissant de droits spécifiques (3500 €), ils doivent rester facultatifs et répondre à des 

services non couverts par les droits d’inscription nationaux.   

Kirsten BUKHARDT précise que ce budget répond bien aux exigences liées à la gestion d’un master destiné 

exclusivement à des étudiants internationaux. D’autres IAE en France proposent ce type de formation avec 

ces modalités de financement.  Cette formation doit s’autofinancer et le budget est établi en coût complet. 
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Les observations seront relayées en CFVU 
 

 
 
 

5. SEFCA : modèle de convention de stage dans le cadre d'une formation continue 

 

Il n’existe pas, au plan national, de modèle type de convention pour les stagiaires de la formation continue, 

contrairement à la formation initiale. Le SEFCA, après contact avec d’autres universités, propose un modèle 

adapté aux spécificités du public de FC. La gratification n’est pas obligatoire et le contrôle de l’assiduité est 

particulier compte tenu du financement de la formation suivie. 
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Les observations seront relayées en CFVU 
 

 

6. CIPE : retour sur les évaluations des L1 de l'uB en 2017-18 et bilan des évaluations du CIPE 

 

Cathy PERRET, Ingénieure de recherche au CIPE, Responsable de l'évaluation des enseignements à 

l'université de Bourgogne, présente le bilan des évaluations du CIPE. 

(voir en annexe 2 le diaporama diffusé en séance) 

Quatre axes de travail sont évoqués : 

- Evaluation des formations et des enseignements des Dut, Licences et Masters de l’Ub : il y a des 

évaluations dites obligatoires et systématiques votées par les instances de l’uB avec un protocole commun 

et des évaluations faites sur la base du volontariat ; 

- Evaluation des Projets pédagogiques de l’uB : semestre REO par exemple ; 

- Evaluation des Formations Pédagogiques de l’Ub : plan de formation de l’Université de Bourgogne ;  

- Expertise scientifique nationale et internationale : Conseil scientifique et d’évaluation du projet RITM-BFC. 

Globalement, plus de 11 600 étudiants de l’uB ont eu la possibilité d’évaluer leur formation et/ou leurs 

enseignements en 2017-18 et près de 540 enseignants ou intervenants professionnels ont également eu la 

possibilité d’évaluer la formation dans laquelle ils interviennent. Le CIPE a produit 2025 rapports.  

Il peut mettre à disposition des outils lorsque des enseignants font des évaluations internes.   

Cathy PERRET revient ensuite sur l’évaluation des L1 en 2017-2018 qui concerne 31 formations y compris 

PACES. Les enquêtes ont eu lieu du 21 novembre 2017 au 3 juin 2018. 23 formations avec des 

questionnaires papier. 5 formations ont ajouté des questions. On est arrivé à un total de 124 enquêtes et 

375 rapports et synthèses.  

2611 étudiants soit 40% ont participé à cette évaluation et 170 enseignants et intervenants professionnels, 

soit 23%. Ces chiffres sont assez bas, ce qui peut poser problème pour les évaluations HCERES. Le mailing ne 

marche pas 
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Des focus sont faits sur les participants, les conditions de travail, la formation et les enseignements, les liens 

enseignants / étudiants, les apports de la formation / des enseignements. 

Cathy PERRET s’inquiète sur des faits nouveaux constatés cette année, avec des remontées de la part des 

étudiants qu’on ne voyait pas avant. Il y a des propos insultants ou injurieux qui peuvent faire l’objet de 

plaintes. Ces évaluations constituent certes des moyens d’expressions alternatifs pour les étudiants, dans un 

contexte général de libération de la parole. Mais ils ne doivent pas manquer au respect de chacun. 

On note, à travers les évaluations, une certaine méconnaissance du public étudiant chez certains 

enseignants. Cela a des conséquences car les étudiants peuvent avoir des difficultés à suivre (non pris en 

compte ou peu de sensibilité aux mécanismes de progression et d’acquisition). 
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PLes observations seront relayées en CFVU 

La séance est levée à 17h20. 
Le Vice-Président de la CFVU 

Validé  

Jean-Jacques BOUTAUD 

Annexe n° 1 : présentation de Raphaëla L’HOTE – RITM UBFC 

Annexe n° 2 : présentation de Cathy PERRET - CIPE 



Cathy Perret
CIPE

Université de Bourgogne

EVALUATION DES FORMATIONS ET DES 
ENSEIGNEMENTS 

BILAN 2017-18

CP  février 2019



Activités CIPE 

Plusieurs axes de travail
1. Evaluation des formations et des enseignements des Dut, Licences 

et Masters de l’uB
2. Evaluation des Projets pédagogiques de l’uB
3. Evaluation des Formations Pédagogiques de l’uB
4. Expertise scientifique nationale et internationale



Activités CIPE 

Plusieurs axes de travail
1. Evaluation des formations et des enseignements des Dut, Licences 

et Masters de l’uB
1. évaluations dites obligatoires et systématiques votées par les 

instances de l’uB avec un protocole commun : L1 en 2016-17
2. évaluations faites sur la base du volontariat par des 

composantes, des formations ou des enseignants de l’uB
(dispositifs spécifiques) : DUT1 et DUT2 de l’IUT Dijon-Auxerre / 2 
DUT de Chalon/Saône et de 2 DUT du Creusot /ESIREM / 
Médecine : stages au CHU (PC3) enseignements de PC2 et PC3 / 
21 masters + masters MEEF/ 3 licences généralistes / 12 licences 
professionnelles / 7 enseignants

Moyens techniques mis à disposition : Enquête communication IUT / Du 
« traiter de la souffrances en milieu scolaire et périscolaire / département 
Denis Diderot 



Activités CIPE 

Plusieurs axes de travail
2. Evaluation des Projets pédagogiques de l’uB

• Semestre REO 

• Effets de la disparition de ce dispositif de réorientation proposé aux étudiants de Santé 

• Construire un outil web d’aide à l’orientation des lycéens de l’académie de Dijon vers les 
formations de 1ère année de STAPS

• Evaluation du e-portfolio enseignant dans le cadre d’une expérimentation du Cardie/rectorat

3. Evaluation des Formations Pédagogiques de l’uB
• Plan de formation UB

4. Expertise scientifique nationale et internationale: 
• Evaluation de l’IDEFI-PaRé pour l’université de Poitiers

• Conseil scientifique et d’évaluation du projet RITM-BFC

• Conseil scientifique ADMEE et rédaction revue e-Jiref

• Articles et communications scientifiques et vulgarisation 



Activités CIPE 

Globalement, plus de 11 600 étudiants de l’uB ont eu la possibilité d’évaluer leur formation et/ou leurs enseignements en 2017-18 
et près de 540 enseignants ou intervenants professionnels ont également eu la possibilité d’évaluer la formation dans laquelle ils 
interviennent.



Evaluation des L1 à l’uB en 2017-18

 2611 étudiants soit 40%

De 90% à 0% 
• 170 enseignants et intervenants 

professionnels , soit 23%

Participation des étudiants Participation des enseignants et 
intervenants professionnels 

Dispositif obligatoire voté par l’uB
 31 formations y compris PACES
 Enquêtes de 21 nov. 2017  au 3 juin 2018
 23 formations avec des questionnaires papier
 5 formations ont ajouté des questions 
 124 enquêtes & 375 rapports et synthèses 



Evaluation des L1 à l’uB en 2017-18
Les participants (hors PACES) 

 Formations : 84%  filières générales 
du lycée

 Inscription 
1er vœu : 81%

 Motifs d’inscription : 
 Attrait des matières 64%
 Adéquation avec projet pro 63%
 Capable de réussir dans la filière : 

62% 
 Métier intéressant : 57%

 Statuts  : 77% Enseignants-
chercheurs 

 Responsabilités administratives : 
59%

 Ancienneté comme enseignant à 
l’université : 

+10 ans=57%   / - 5 ans= 20% 
 17% interviennent moins de 20H 

en L1
 D’autres enseignements à l’uB

étudiants enseignants



Evaluation des L1 à l’uB en 2017-18
Les conditions de travail (hors PACES)

 Assiduité : 64% assistent systématiquement 
au cours

 Charge de travail : 54% correcte, 26% 
importante (2% excessive / 15% faible ou 
quasi nulle)

 Travail personnel : 38% moins de 5h/semaine

 Accès aux locaux : 79%

 ENT : 95%

 Ressources documentaires BU: 73%

 Cours en ligne : 57%

¾ des étudiants sur dix soulignent la qualité de 
l’accueil et des renseignements administratifs 

 Emploi du temps clairs : 78%

 Ressources en cas de problème : 66%

 Attentes pédagogiques du responsable de 
formation (56%)

 64% ont des infos suffisantes pour mettre 
cours en ligne

 Ressources documentaires BU: 68%

 Ressources en cas de problème : 98%

 Emploi du temps satisfaisants : 90%

étudiants enseignants



Evaluation des L1 à l’uB en 2017-18
La formation et les enseignements (hors PACES)

 Plus de 8/10 : formation en adéquation 
aux attentes, objectifs clairement 
énoncés & ensemble cohérent des 
cours

 ¾ estiment que les examens se sont 
déroulés dans de bonnes conditions

 Préparation des cours : 48% avec leurs 
collègues de L1 et même 14% avec 
collègues L2 et L3 et 61% seuls 

 Peu de décalage avec leurs envie 
d’enseignant (16%)

 En lien avec leur activité de recherche 
pour 29% d’entre eux et pour 22% hors 
de leur expertise de recherche

 Associés à la construction de la L1 : 
44%

 Ensemble cohérent des cours : 79%

 Organisation permet progression des 
acquis : 71%

étudiants enseignants



Evaluation des L1 à l’uB en 2017-18
La formation et les enseignements (hors PACES)

 37% d’étudiants en difficulté en CM et 
24% en TD/TP

 Sur les enseignements : 

 Décalage entre leur perception de 
l’intérêt de leurs enseignements en L1 
et celle des étudiants : 29%

 Cours impliquant : 
Participation orale 77%
Travaux en équipe : 37%
Travaux sur projets : 22%

étudiants enseignants



Les relations avec… 
(Hors PACES)  

 Avec les enseignants
 Savoir les joindre (85%)

 Avec les  étudiants
 Connaissance des parcours antérieurs 

(53% ) des projets pro des étudiants 
(45%)

 Facilité de contact (79%)

 Fortes sollicitations  (92%)
 Enseignements (84%) 
 Poursuites d’études (44%)
 Réorientation (31%)
 Insertion pro ou stage (25% )

étudiants enseignants



Les apports …
(hors PACES)   

 Formation 
 à recommander : 79%
 Construire le projet pro : 76%
 Informations suffisantes sur 
 les débouchés professionnels : 49% 
 les poursuites d’études : 58%

 Enseignements stimulants & 
enrichissants

 point de vue personnel (60%)
 point de vue professionnel (73%)

. 

étudiants enseignants



Evaluation des L1 à l’uB en 2017-18
Quelques informations sur les rapports d’évaluation 

• Enseignants ayant reçu au moins un rapport : 
• 83% estiment que les résultats leur ont apporté des informations utiles, 

81% des résultats pertinents 
• 66% des résultats motivants. 7% ont été découragés par les résultats et 

27% ne savant pas dire s’ils sont motivants ou décourageants. 
• 67% ont discuté de ces résultats des collègues, 12% avec le responsable 

de la composante et/ou formation, 12% avec les étudiants. 
• 63% pensent introduire des modifications dans leurs enseignements suite 

aux rapports reçus 
• et 71%  souhaiteraient recevoir des nouveaux résultats.



RITM-BFC
Réussir – Innover – Transformer – Mobiliser 
en Bourgogne Franche-Comté

ANR-17-NCUN-0003
Labellisé sur 10 ans 

WWW.UBFC.FR

http://www.ubfc.fr/


Accélérateur de la Transformation Pédagogique (ATP) : outil transversal
5 recrutements

RITM BFC : 5 LEVIERS DE TRANSFORMATION

2

LEVIER 5
Acculturation 

et 
développement 
de la formation 
tout au long de 

la vie (FTLV)
Laurence Ricq (UFC)/ 
Gilles Brachotte (UB)

LEVIER 4
Valorisation de 
l’engagement 
pédagogique 

de l’enseignant
Frédéric Muyard

(UFC)/ Jean-Jacques 
Boutaud (UB)

LEVIER 3
Renforcement 

des liens 
formation-
recherche

Maxime Jacquot 
(UFC)/ Frédéric 

Holweck (UTBM)

LEVIER 1
Dispositifs pour 
une meilleure 
orientation et 

réussite à 
l’entrée dans le 

supérieur
Christelle Serée-

Chaussinand (UB)/ 
Karin Monnier-Jobé

(UFC)

LEVIER 2
Intégration de 

parcours 
différenciés, 

ouverts sur la 
société

Pierre Ancet (UB)/ 
Claire Dupouët (UFC)

Approche « top-down »

« NOUVEAUX CURSUS À L’UNIVERSITÉ »



 2 - Nouvelles Pratiques Pédagogiques (150 000€ pour 2019-2020)
→ dédié aux pratiques pédagogiques pour les étudiants/élèves du premier cycle de l’enseignement supérieur

- Innovations pédagogiques (100 000 €)

- Mise en place d’OpenLab (50 000€)

3

 1 - Recherche « Réussite étudiante »   
(100 000 € pour 2019-2020)

→ Meilleure connaissance des déterminants de la réussite
étudiante et de l’échec des étudiants,

→ Influence des conditions de vie et d’études sur la réussite,
→ Réflexions scientifiques sur l’apport des différentes théories

et modèles de l’innovation pédagogique,
→ Evaluation des dispositifs de réussite mis en place par

RITM-BFC.

« NOUVEAUX CURSUS À L’UNIVERSITÉ »

2 APPELS À PROJETS : « APPROCHE BOTTOM-UP » 



 2 – Immersion FTLV

 Stage en immersion en entreprise d’une durée de 15 jours, qui doit permettre de 
contribuer au développement de la FTLV ( découverte et analyse des besoins pour 
une meilleure adaptation des maquettes pédagogiques et pour produire de 
nouvelles actions, créer ou renforcer les liens avec le monde socio-économique…

4

 1 – Résidences de la pédagogie

 Décharge/délégation de services (96 HTD) pour
initier/développer/diffuser un projet au niveau de la formation
et de l’innovation pédagogique

« NOUVEAUX CURSUS À L’UNIVERSITÉ »

LEVIER 5
Acculturation 

et 
développement 
de la formation 
tout au long de 

la vie (FTLV)
Laurence Ricq (UFC)/ 
Gilles Brachotte (UB)

LEVIER 4
Valorisation de 
l’engagement 
pédagogique 

de l’enseignant
Frédéric Muyard

(UFC)/ Jean-Jacques 
Boutaud (UB)

2 APPELS À CANDIDATURES : « APPROCHE BOTTOM-UP » 



50 000€

1 01 0

Immersion FTLV Résidence de la
pédagogie3000€

 Synthèse des AAP/AAC

5

5

23

12

5
3

6 6

3

Recherche Innovation
pédagogique

Compétences
sociales

OpenLab

déposés retenus

107 175€ 

46 dossiers déposés
- UFC: 24
- UB: 18
- UTBM: 3
- ENSAM: 1

/retenus
8
9
2
0

19

« NOUVEAUX CURSUS À L’UNIVERSITÉ »

103 312€ 97 956€  

1 AAC
→ 361 443€

LAUREATS 2018

description disponible sur http://www.ubfc.fr

http://www.ubfc.fr/les-projets-finances-grace-a-ritm-bfc/


PUBLICATION DES 2 AAP (www.ubfc.fr)
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CALENDRIER DES AAP 2019

15 FEVRIER 2019

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS 29 MARS 2019

EXPERTISE DES DOSSIERS AVRIL 2019

PROPOSITION DU CSE DEBUT MAI 2019

DÉCISION DU COMITÉ DE PILOTAGE RITM-BFC MI-MAI 2019

PRÉSENTATION AU CAC UBFC FIN MAI 2019

PRÉSENTATION AU CA UBFC

ANNONCE DES RÉSULTATS AUX PORTEURS/ CONVENTIONNEMENT AVEC LES ÉTABLISSEMENTS

DÉMARRAGE EFFECTIF DES PROJETS

FIN MAI 2019

JUIN 2019

SEPTEMBRE 2019

CALENDRIER DES AAC

MISE EN LIGNE

(MARS 2019)

ETUDE DES

DOSSIERS

(dès réception)

ANNONCE DES

RESULTATS

(M+2)

DEMARRAGE

DES

RESIDENCES

/IMMERSIONS
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PROCEDURE DE DEPOT ET ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS

 Détails : rubrique Excellence/RITM-BFC : http://www.ubfc.fr

 dossier de candidature

 annexe financière

 avis de la composante/du service/laboratoire

 Retour & accompagnement des porteurs :

 envoi d’un mail annonçant le résultat, avec la grille d’évaluation

 proposition de rencontre de tous les porteurs de projets, lauréats ou non

 suivi et accompagnement des projets retenus sur la base des recommandations des experts

 accompagnement des porteurs de projets non retenus vers un éventuel nouveau dépôt

ritm-bfc@ubfc.fr

http://www.ubfc.fr/
mailto:ritm-bfc@ubfc.fr


COMITÉ DE PILOTAGE (COPIL)
Propose les orientations stratégiques

CONSEILS UBFC (CM, CAC, CA)

COMITÉ 
SCIENTIFIQUE ET 
D’ÉVALUATION 

(CSE)

1) Suivi
scientifique du 

projet

2) Evaluation des 
dossiers AAP/AAC

Représentants :
Equipe RITM

IREDU - FR-EDUC
LEAD

EDUTER
MSH
ESPE
CIPE

Etudiant

Rapports, Orientations stratégiques

Evaluations 
(projets en 
cours et 
retours AAP)

Comptes rendus, états 
d’avancement

COMMUNAUTE UNIVERSITAIRE (composantes, équipes, laboratoires, étudiants) 

Soumissions de projets
Rend compte à la 
communauté et la mobilise 

ORGANISATION ET 
PILOTAGE 
RITM-BFC

EQUIPE PROJET
Anime et met en œuvre le projet

→ Sébastien CHEVALIER: coordinateur de projet

→ Clarisse MOONCA: coordinatrice 
administrative et financière 

→ Pascaline PONCE: directrice ATP-BFC 
+ 2 ingénieurs pédagogiques : J. BREY XAMBEU / R. 
L’HÔTE (+ 1 recrutement à venir)

5 leviers de transformation – 10 pilotes de levier

Levier 1: Christelle Serée-Chaussinand / Karin Monnier-Jobé
Levier 2: Pierre Ancet / Claire Dupouet
Levier 3: Maxime Jacquot / Frédéric Holweck
Levier 4: Frédéric Muyard /  Jean-Jacques Boutaud
Levier 5: Laurence Ricq / Gilles Brachotte

ATP-BFC Outil transversal
- Laboratoire de la transformation  pédagogique
- Gère les AAP
- Aide à l’expérimentation 
- Aide à la diffusion
- Liens avec les services orientation/ innovation 

établissements
- Liens avec partenaires socio-économiques

PARTENAIRES
SOCIO-

ECONOMIQUES

ANNEXE 1



1 

UNIVERSITE DE BOURGOGNE 
Pôle International 

Projets internationaux - CP du 28 février 2019 – CFVU du 11 mars 2019 

POUR AVIS 

Projets d’échange non-diplômant 

N° PAYS PARTENAIRE COMPOSANTE(s) 
CONCERNEE(s) 

PORTEUR DE 
PROJET 

  OBJET 

1 INDONESIA 
Universitas 
Indonesia (UI) 

IAE 
Grégory 
WEGMANN 

Nouvel accord qui permet aux partenaires d’envoyer et de recevoir 
quatre étudiants pour un semestre, deux étudiants pour l’année 
académique complète ou jusqu’à 8 étudiants dans le cadre d’un « short 
program ». 

2 MEXIQUE 

Université 
pédagogique 
nationale du 
Mexique (UPN) 

UFR Lettres et 
Philosophie 
(CFOAD) 

Françoise 
LESAGE 

Projet présenté à la CP du 2 octobre 2017 et validé par le CA du 17 
octobre 2017 : 
« Renouvellement d’un accord avec annexes pédagogique et financière 
qui permet aux étudiants de l’UPN de s’inscrire au DUFLE de l’uB et de 
suivre cette formation à distance tout en restant inscrits dans la Licence 
d’enseignement du français à l’UPN. L’uB reconnaît une partie du 
parcours effectué dans le cadre de cette Licence pour valider le DU. » 
Modification du texte demandée par le partenaire mexicain.  

Document de travail non définitif qui sera présenté en CFVU le 11 mars 2019
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