Maison universitaire de l’éducation
- MUE –

La ville de Besançon crée une Cité des savoirs et de l'innovation sur le site historique de l'ancien
hôpital Saint-Jacques. Cet ambitieux projet de réaménagement urbain fait une place centrale à la
culture, aux savoirs et à la créativité.
Dans ce cadre, l'université de Franche-Comté, le rectorat de l’académie de Besançon et Réseau
Canopé, en partenariat avec la Ville de Besançon et la communauté d’agglomération du Grand
Besançon, sont engagés dans un projet inédit et innovant de « Maison Universitaire de l’Éducation »
(MUE), pôle de recherche et développement de l’éducation tout au long de la vie.
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La MUE rassemblera, en un même lieu, les expertises en matière de didactique, de pédagogie, de
formation, d’accompagnement et d'innovation pédagogiques de trois composantes :l'École
Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ÉSPÉ), Canopé et les services1 du rectorat participant à
la formation continue des enseignants, permettant ainsi un décloisonnement et un travail plus
coopératif et plus efficace.
L’équipe projet en charge de la mise en œuvre de la MUE est déjà constituée et installée sur le site
de l'Arsenal, accueillie dans les locaux de la Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement
(MSHE).

La Délégation Académique au Numérique Éducatif (DANE), la DIvision de la FOrmation (DlFOR), la vie scolaire, le Centre
Académique pour La Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des enfants du Voyage (CASNAV), les corps d'inspection des 1er
et 2nd degrés, le Pôle Académique Recherche Développement Innovation Expérimentation (PARDlE), la Délégation
Académique à l’Action Culturelle (DAAC), la Délégation Académique aux Relations Européennes et Internationales à la
Coopération(DAREIC).
1

Mise en œuvre d’une philosophie singulière et innovante
Cette démarche inédite au plan national construit un nouveau modèle permettant de répondre aux
enjeux éducatifs et pédagogiques de demain. Il s’agit d’un modèle innovant sous plusieurs aspects :
•

L'ensemble des acteurs impliqués – regroupement de services académiques, d'une entité
universitaire et d'un opérateur de l'Éducation nationale – sont déjà engagés dans une
démarche de « co-design » (co-construction) qui fédère et stimule l'intelligence collective de
toutes les composantes, encourageant l'expérimentation, dans le domaine de l ‘éducation
sous tous ses aspects.

•

La conception « mutualiste » des ressources (universitaires, académiques…) en matière de
formation aux métiers de l’éducation engage une mutation des pratiques professionnelles,
par des processus d'échange, de production et de diffusion partagés des travaux de
recherche, au service de la réussite éducative de toutes et tous.

Repenser les espaces et la manière de travailler, au profit de la formation aux métiers de
l’éducation
La mise en synergie des acteurs de l'éducation et de la recherche universitaire a pour objectif
l'amélioration de la qualité et de l’efficience de la formation initiale et continue de l’ensemble de la
communauté éducative, où tout le monde s’accorde à voir la première condition de succès de toute
réforme du système éducatif.
Grâce à une démarche scientifique qui lie organiquement la pratique professionnelle à la recherche,
la formation professionnelle et la gestion des ressources humaines, les productions obtenues au sein
de la MUE irrigueront l'ensemble du territoire universitaire et académique, ainsi lui-même transformé
en « territoire apprenant ». Cet écosystème prendra pleinement appui sur la recherche, notamment
celle développée par l’Université de Franche-Comté, en particulier au sein de la fédération de
recherche en éducation (FR-EDUC).
Il aura naturellement vocation à s’ouvrir d’emblée au partenariat avec l’autre académie et l’autre ESPE
de la région académique, dans une perspective intégratrice correspondant à la dynamique portée
par la COMUE (Université Bourgogne-Franche-Comté), à laquelle les établissements membres, dont
l’Université de Bourgogne et l’Université de Franche-Comté, ont transféré la recherche.
Une nouvelle politique des espaces et des ergonomies dans la MUE influencera directement les
conditions de travail des personnels et des étudiants, en leur fournissant un cadre ouvert sur de
nouvelles opportunités de coopération. Le projet intègre les agents et les usagers à chacun de ces
étapes, notamment pendant la phase de programmation et de conception des espaces.

La MUE a vocation à être au cœur de la formation et du développement professionnel des acteurs
de l’éducation. Depuis septembre 2017, les journées d’études « Quelles ouvertures de l’école aux
lieux de production de savoirs sur l’éducation ? » 2, « Apprendre à étudier à l’université »3, ou « la
journée académique de l’innovation pédagogique »4 ont réuni de nombreux chercheurs et
participants, signe de la réussite de ce projet ambitieux, unique en France à ce jour mais nourri
d’échanges avec des établissements partenaires, notamment en Suisse voisine.

Plus d’informations sur le site mue.ac-besancon.fr
Contact équipe projet : lionel.croissant@ac-besancon.fr
L'Arsenal - 2, place Saint Jacques - 25000 BESANCON
+33 7 70 12 77 00
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