Projet d’implantation d’un pôle pédagogique au sein de la cité
des savoirs et de l’innovation à Besançon
La ville de Besançon a souhaité créer une cité des savoirs et de l’innovation sur
le site historique de l’ancien hôpital Saint Jacques, au centre ville de Besançon.
Cet ambitieux projet de réaménagement urbain fait une place centrale au savoir, avec
le regroupement des bibliothèques municipale et universitaire. Sont aussiprévus un
centre de congrès, des lieux d’exposition et l’implantation d’un village de start-ups.
L’idée s’est vite imposée de regrouper à proximité, sur le site de l’Arsenal, des entités
qui se situent à la jonction des savoirs et de l’innovation et qui pourront contribuer à
une « R&D de l’éducation tout au long de la vie » dans la logique des propositions du
rapport Taddei Vers une société apprenante : l’école supérieure du professorat et de
l'éducation (ESPE), le centre de linguistique appliquée (CLA), CANOPÉ, la délégation
académique au numérique éducatif (DANE), la division de la formation (DIFOR) les
er
d
corps d’inspection des 1 et 2 degrés, le pôle académique recherche-développement,
innovation et expérimentation (PARDIE) ainsi que les délégations académiques à
l’action culturelle (DAAC) et aux relations européennes et internationales et à la
coopération (DAREIC).

Un écosystème novateur
Du rapprochement de ces structures est attenduela création d’une communauté de
réflexion et d’action au bénéfice de la formation initiale, continuée et continue des
enseignants et personnels d’éducation. L’objectif est de constituer un écosystème
novateur, permettant une irrigation réciproque entre ces différentes composantes qui
gagneront à travailler de façon plus collaborative. Au-delà des mutualisations de
salles, de fonds documentaires, de fonctions supports ou encore de lieux de
restauration, sources d’économie non négligeables, ce sont de nouvelles façons de
travailler, de partager, d’échanger et de diffuser qui sont attendues, en adéquation
avec les modalités de transmission du savoir qui se modifient avec l’entrée dans l’ère
du numérique.
Il s’agit également de rechercher une ouverture facilitée de nos différentes entités au
grand public, à tous ceux qui fréquenteront cette cité ou y vivront, puisque des
logements et un hôtel y seront implantés. Cette cité permettra un mode de
fonctionnement plus transversal et coopératif entre publics d’horizons différents.

Un projet scientifique d’envergure
Le rectorat finalise actuellement le projet scientifique permettant de mettre en lumière
les apports de l’Éducation nationale à cette cité. Six axes principaux se dessinent
d’ores et déjà :
• La formation, qui pourra bénéficier d’approches interdisciplinaires au bénéfice de
tous les acteurs du système éducatif.
• L’innovation, notamment via le numérique. Une fertilisation croisée entre la
formation et les expériences innovantes de terrain devrait permettre la diffusion et le
partage des pratiques pédagogiques les plus innovantes.
•

L’ouverture dans sa dimension locale mais aussi internationale.
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• La culture, puisque le projet se situe à la croisée d’une culture innovante et de
e
savoirs enracinés dans un site d’exception qui date du XVII siècle.
• La création, facilitée dans un environnement stimulant par la mise en présence des
acteurs qui la portent
• Le tout dans un lieu central, où les connections seront facilitées. Ce lieu
d’hébergement de la communauté pédagogique de l’académie, dans ses aspects
réels et virtuels, commencera d’exister dès la genèse du projet avec notamment une
webradio, un café pédagogique et un site internet.
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