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Ce rapport d’activité se présente sous une nouvelle forme, à la demande de la 
Direction de la Communication. Il devient un complément du rapport d’activité 
de l’Université de Rennes 1. 

Inscrit dans les statuts du SCELVA, le bilan annuel permet de réaliser un focus sur 
les temps forts d’une année universitaire. 

L’année universitaire 2018-2019 fut riche ! Avec notamment : 
  l’élection de nouveaux membres du Conseil de Gestion du Scelva, organe 

décisionnel du Service
  l’élection d’une nouvelle directrice en janvier 2019. Adeline Fortier, professeur 

certifiée d’anglais, succède ainsi à Lisenn Morvan, professeur-documentaliste 
certifiée.  

Ce quatrième numéro fait donc le point pour chaque mission spécifique au  
Scelva et liste les activités mises en place pour les usagers : enseignement,  
ressources documentaires, formation continue, certification, recherche

PRÉAMBULE
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Présentation  
d u  S C E L V A
L’Université de Rennes 1 s’est 
toujours engagée à maintenir et 
développer une ambitieuse poli-
tique des langues, dans laquelle le 
SCELVA s’inscrit pleinement : 
• Un volume horaire minimal 
de cours de langues en licence et 
en master ainsi que des finance-
ments fléchés permettent aux étu-
diants d’accéder à une formation 
de qualité et à des certifications en 
langues. 
• De nombreuses opportunités 
sont offertes en termes de mobilité 
internationale, favorisant ainsi 
l’insertion professionnelle de tous 
les étudiants de l’Université de 
Rennes 1. 

Depuis 1974, le SCELVA assure 
la formation en langues vivantes 
des étudiants de l’université et dis-
pense des cours en anglais, alle-
mand et espagnol de la Licence 1 
au Master 2 sur tous les sites ren-
nais de l’Université de Rennes 1, 
soit comme seul intervenant, soit 
en complément des enseignants 
en poste dans les UFR et compo-
santes. 
Le SCELVA a pour vocation l’ensei-
gnement Lansad (langues pour 
spécialistes d’autres disciplines), 
c’est-à-dire l’enseignement des 
langues à des étudiants non-spé-
cialistes en langues mais dont la 
maîtrise d’au moins une langue 

étrangère est requise dans le 
cadre de leurs diplômes et de 
leurs futures carrières profession-
nelles. 
Le SCELVA assure également des 
actions de formation continue en 
langues à destination des person-
nels de l’université.

LE SCELVA EN CHIFFRES

Potentiel	enseignant	:	11 851 	heures	équivalent	TD

Charges	d’enseignement	:	14 756  heures	équivalent	TD

9 920  étudiants,	répartis	en	459 groupes,	qui	proviennent	de	toutes	les	UFR,	
facultés	et	écoles	de	Rennes	1,	du	L1	au	M2

247	heures	équivalent	TD	liées	aux	certifications	de	langues	(Surveillances,	cor-
rections	du	CLES,	du	TOEIC,	du	WIDAF,	création	de	sujets	CLES…)

212,5 	heures	équivalent	TD	d’accompagnement	en	anglais	(entretiens	avec	nos	 
3	lectrices	et	lecteurs	anglophones,	simulation	d’entretien	d’embauche	en	an-
glais,	tutorat	et	remise	à	niveau	en	langue.)

4,5 	heures	équivalent	TD	d’accompagnement	en	espagnol	

375	heures	équivalent	TD	de	dispositifs	hors	charges	d’enseignement	(cours	
pour	étudiants	dyslexiques	-	Pôle	Handicap,	chargé	de	mission	SAVE,	chargé	
de	mission	TICE,	coordination	SMA,	formation	continue	API,	heures	à	l’IUT	de	
Rennes,	tutorat	stagiaire	M1	et	M2	de	Rennes	2)
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COMPOSITION DU SERVICE
L’équipe	d’enseignants	du	SCELVA	est	composée	
de	53 enseignants aux statuts très différents  : 
-	23	PRAG/PRCE,	
-	2	MCF,	
-	1	PAST,		
-	7	contractuels,	3	lecteurs,	17	vacataires.
À	 ces	 53	 enseignants	 de	 langue	 s’ajoutent	 
2	PRCE-documentalistes.

L’équipe	de	personnels	BIATSS	est	composée	de :	
-	1	responsable	administratif,	
-	1	secrétaire	pédagogique,	
-	1	intégrateur	multimédia,	
-	1	IGE	responsable	des	certifications,	

soit 4 personnels affectés au SCELVA.

FONCTIONNEMENT PÉDAGOGIQUE DU  
SERVICE : LES COORDINATEURS DE FILIÈRES
Ils	sont	désignés	par	le	directeur	et	ils	assurent	:
  la	concertation	administrative	et	pédagogique	

entre	les	composantes	et	le	SCELVA
  la	définition	et	la	cohérence	des	programmes	

par	filière	et	par	année
  l’organisation	des	évaluations	communes	à	

chaque	filière
  la	progressivité	des	programmes	de	chaque	 

filière

  le	lien	entre	les	composantes,	leurs	équipes	
d’enseignants	au	SCELVA,	le	secrétariat	péda-
gogique	du	SCELVA	et	la	direction	du	SCELVA.

Pour	effectuer	ce	travail,	ces	collègues	bénéficient	
d’une	Prime	de	responsabilité	Pédagogique.	La	
ventilation	de	cette	enveloppe	de	PRP	attribuée	au	
SCELVA	est	discutée	annuellement	en	Comité	de	
Direction	puis	soumise	au	vote	du	Conseil	de	Ges-
tion	du	SCELVA.

LES PERSONNELS ET LEUR  
ORGANISATION

ORGANIGRAMME DU SCELVA

 Total	des	personnels	du	SCELVA	pour	l’année	2018-2019	:	59 personnes

Liste des coordinations : 

BERNARD	Alice Coordination	pédagogique	L2-L3	Sciences	Économiques	(anglais)

BINNENDIJK	Marie Coordination	pédagogique	L1-L2	SVE	(anglais	allemand	espagnol)

CHALINE	Nelly Coordination	pédagogique	L3-M1-M2	Maths	(allemand	anglais	espagnol)

CLEMENT	Guillaume Coordination	pédagogique	L2	Droit	(allemand	anglais	espagnol)

CLOAREC	Nicole Coordination	pédagogique	L3-M1-M2	PCGS	(allemand	anglais	espagnol)	et	 
Philosophie	(allemand	anglais	espagnol)

DUMONT	Bénédicte Coordination	ESIR	(allemand	anglais	espagnol)	et	Coordination	Formation	Continue

FORTIER	Adeline Coordination	M1/M2	SVE-OSUR	(anglais	et	espagnol)

GAILLAT	Thomas Coordination	pédagogique	L3	ISTIC	(anglais	allemand	espagnol)

GERAULT	Denis Coordination	L1/L2	PCGS	(allemand	anglais	espagnol)

IOSUB	Mathide Coordination	pédagogique	L1	Droit	(allemand	anglais	espagnol)

JANVIER	Pascale Coordination	pédagogique	L3	SVE-OSUR	(allemand	anglais	espagnol)

MORALI	Olivier Coordination	pédagogique	L1-L2	Maths	(allemand	anglais	espagnol)

MORLET	Laurence Coordination	pédagogique	L1-L2	ISTIC	(anglais	allemand	espagnol)

OWCZARCZAK	Olivier Coordination	pédagogique	L1	Sciences	Économiques	(anglais)

PARLAVANTZAS	Véronique Coordination	pédagogique	ISTIC	M1-M2	(allemand	anglais	espagnol)

PATRIARCHE	Nathalie Coordination	pédagogique	Campus	Santé	:	Odontologie,	Médecine,	Pharmacie,	
Maïeutique,	Orthoptie	(anglais)

Pôle  
pédagogique
Responsable	 
certifications	:	 
Cynthia	PEREZ

Pôle  
pédagogique

Documentalistes	:	 
Perrine	CREACH
Lisenn	MORVAN

Pôle  
pédagogique

Coordinateurs	et	 
enseignants	(allemand, 

anglais, espagnol)
Lecteurs

PAST

Pôle  
Technique

Chargée	de	mission	
TICE :  

Séverine	 
LE	GRAND

DIRECTION
Directrice(s)	:	

Lisenn	MORVAN	puis	
Adeline	FORTIER

Directrice des études
Perrine	CREACH

Pôle 
Technique
Technicienne	 
multimédia	:	 
Leslie	PIHIER

Pôle  
administratif
Responsable	 
administratif	: 

	Fabien	MARQUET

Coordination
SAVE

Handicap
Chargée	de	mission	:	
Jeanne-Charlotte	 

EUDE

Pôle  
administratif
Secrétaire	 

pédagogique	:	 
Lenaïc	COURDOUZY
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 La directrice du SCELVA participe : 
  aux	conseils	des	doyens	et	directeurs	de	com-
posantes	(CDDC),

  aux	commissions	plénières	des	finances,
  au	conseil	de	gestion	du	service	de	formation	
continue	(SFC),

  La directrice des études représente  
le SCELVA :
  à	la	commission	des	affaires	internationales	
de	Rennes	1,	

  au	conseil	de	la	documentation	du	SCD	de	
Rennes	1,

 Le chargé de mission TICE participe : 
  en	tant	que	correspondant	DSI	aux	réunions	
de	la	cellule	de	proximité	sur	le	campus	Beau-
lieu,

  en	tant	que	correspondant	SUPTICE	aux	réu-
nions	auxquelles	il	est	invité.

  Le chargé de mission Pôle handicap  
participe :
  aux	réunions	de	l’équipe	plurielle	au	SAVE.

LA PARTICIPATION À LA VIE DE  
L’ÉTABLISSEMENT

LES CENTRES DE RESSOURCES

Le	SCELVA	avait	fait	le	choix	depuis	les	années	90,	en	partenariat	avec	les	UFR	et	Facultés,	de	créer	un	ré-
seau	de	centres	de	ressources	spécialisés	en	langues,	distincts	mais	complémentaires	des	bibliothèques	
universitaires	du	Service	Commun	de	la	Documentation	de	Rennes	1.

Ces	centres	de	ressources	faisaient	pleinement	partie	des	processus	pédagogiques	liés	à	l’enseignement	
LANSAD,	tant	au	niveau	du	fonds	documentaire	proposé	que	des	ressources	numériques	mises	à	disposi-
tions	des	étudiants	et	des	personnels.

Les effectifs RH des documentalistes affectées au Scelva ont beaucoup évolué depuis 2017. Ain-
si, à la rentrée, en septembre 2018, il est resté seulement deux PRCE documentalistes titulaires, 
lesquelles assumaient un mandat électif, directrice du Scelva pour l’une et directrice des études 
pour l’autre.  

Après de nombreux échanges avec la directrice du Service Commun de Documentation et les 
Doyens des Facultés de droit et de science politique et des Sciences économiques, il a été décidé : 
-  de fermer définitivement le Pôle Langues à la Faculté de droit et de science politique (dès sep-
tembre 2018)

-  de fermer définitivement le Point Langues à la faculté des Sciences économiques (à la fin de 
l’année universitaire 2018-2019)

- de transférer et d’intégrer ces deux collections à celles de la BU Centre

Du changement
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 Les	collections	du	Pôle langues de la Faculté 
de droit ont	été	déménagées	en	décembre	2018	
et	leur	traitement	a	pu	être	effectué	entre	février	
2019	(à	la	fin	du	mandat	de	directrice	du	Scelva	
qui	est	redevenue	documentaliste	à	100%)	et	mai	
2019.	

 Les	collections	du	Point Langues de la Facul-
té des Sciences économiques	ont	été	déména-
gées	début	juin	2019	et	leur	traitement	a	pu	être	
effectué	en	juin	et	juillet	2019.	

Les	deux	documentalistes	assureront	donc	en	
partie	leur	service	à	la	BU	Centre	à	partir	de	sep-
tembre	2019,	permettant	ainsi	de	travailler	de	
façon	encore	plus	étroite	avec	leurs	collègues	du	
SCD. 
En	effet,	en	tant	que	bibliothèques	associées	du	
Service	Commun	de	Documentation	de	Rennes	1,	
les	documentalistes	du	Scelva	travaillent	conjoin-
tement	avec	les	personnels	des	bibliothèques	de	
section	-	Santé,	Sciences	et	Philosophie,	Droit-Eco-
nomie-Gestion.

PRÊTS DE DOCUMENTS

1150	prêts	ont	effectués	en	2018	(contre	2591	en	
2017	et	3175	en	2016)	dans	les	quatre	centres	de	 
ressources	du	Scelva.

Détail des prêts par support 

Prêts DVD 695

Prêts monographies 424

Prêts périodiques 31

Nombre de prêts par usagers 

Licence 205

Master 225

Doctorats 4

Etudiants paramédicaux 3

Personnels 551

Extérieurs 37

Emprunteurs anonymés 125

Nombre total 
de prêts

Prêts
DVD

Prêts monogra-
phies

Prêts 
périodiques

Beaulieu 688 408 252 28

Point Langues 
(Faculté des Sciences 
Economiques) 262 149 112 1

BU Santé 170 112 56 2

Pôle Langues 
(Faculté de Droit) 30 26 4 0

Extérieurs	:	peuvent	provenir	des	établissements	
UBL	et	conventionnés	(ENSCR,	de	Sciences	Po	
Rennes,	d’Agrocampus	Ouest,	de	l’INSA	Rennes,	
de	l’ENS	Rennes,	des	universités	de	l’Université	
Bretagne	Loire	(Université	d’Angers,	Université	de	
Bretagne	Occidentale,	Université	Bretagne	Sud,	
Université	du	Maine,	Université	de	Nantes,	Univer-
sité	Rennes	2)		ou	être	des	demandeurs	d’emploi	
et	réfugiés.	

Emprunteurs anonymés :	usagers	ayant	fait	le	
choix	de	ne	pas	transmettre	leurs	données	pour	
un	traitement	statistique.	

Nombre de prêts par centre de ressources

Comme	les	années	précédentes,	le	podium	est	trusté	par	les	DVD,	même	si	ce	support	est	en	nette	perte	
de	vitesse	(non	seulement	les	PC	portables	n’ont	plus	de	lecteur	DVD	mais	ce	support	doit	faire	face	à	la	
concurrence	très	rude	et	l’essor	des	plateformes	de	streaming,	Netflix	par	exemple).
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TOP
10 des prêts de documents

8 prêts 7 prêts

16 prêts 10 prêts 9 prêts

7 prêts 7 prêts

13 prêts

9 prêts 9 prêts



Les missions  
d u  S C E L V A
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L’organisation	de	la	formation	en	langues	est	assu-
rée	par	l’équipe	pédagogique,	où	les	enseignants	
ont	des	statuts,	des	nationalités,	des	parcours	et	
des	approches	différents.
Les	enseignements	sont	harmonisés	par	campus	
et/ou	filière,	afin	d’assurer	aux	étudiants	une	équi-
té	de	traitement.

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
Elle	est	composée	des	enseignants	qui	travaillent	
sur	une	même	filière.	Chaque	équipe	pédagogique	
est	encadrée	par	un	enseignant	coordinateur.
Ces	équipes	
 Définissent	les	programmes.
 Confectionnent	les	cours	et	les	évaluations.
 Organisent	les	examens.
 Harmonisent	les	pratiques	pédagogiques.
 Assurent	le	suivi	des	étudiants.

L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES : COMMENT 
INNOVER ? 
Les	enseignants	du	SCELVA	travaillent	en	réseau	
et	nourrissent	leur	réflexion	grâce	aux	outils	nu-
mériques	et	à	leurs	échanges	avec	d’autres	ensei-
gnants.	
Ainsi	en	2018-2019,	plusieurs	temps	forts	ont	eu	
lieu	:

Tice Day : demi- journée dédiée aux TICE
Cette	journée	organisée	le	7	mai	2019	au	Scelva	a	
permis	de	réunir	une	vingtaine	d’enseignants	du	
SCELVA	mais	également		du	centre	de	langues	de	
l’université	de	Rennes	2.		

Au	programme	:	des	ateliers	d’échanges	de	pra-
tiques	(animés	par	Ann	Longwell,	Olivier	Morali	et	
Séverine	Le	Grand,	enseignants	d’anglais	au	SCEL-
VA)		tels	:	
 La	visioconférence	et	la	télécollaboration
 Créer	du	contenu	interactif	avec	H5P
 Outils	pour	faciliter	le	travail	collaboratif
  Création	de	parcours	physico-linguistiques	sur	
application	mobile	(par	Catrin	Bellay	et	Sophie	
Saignol		de	l’Université	de	Rennes	2)

Deux	«TICE	LUNCH»	avaient	été	organisés	en	in-
terne	au	Scelva	au	préalable.	Ils	avaient	pour	thème	
la	visioconférence	et	la	création	de	livres	interactifs	
dans	le	cadre	de	l’enseignement	des	langues.

Formation Klaxoon
L’Université	de	Rennes	1	a	signé	en	septembre	
2018	un	partenariat	d’innovation	avec	Klaxoon,	le	
champion	des	outils	du	travail	en	équipe.	La	suite	
d’applications	interactives	Klaxoon	va	être	dé-
ployée	progressivement	sur	3	ans	à	l’ensemble	de	
l’établissement.	

LA PÉDAGOGIE AU SCELVA

Le SCELVA a pour vocation l’en-
seignement LANSAD, c’est-à-dire 
l’enseignement des langues (en 
l’occurrence l’anglais, l’allemand 
et l’espagnol) à des étudiants non 
spécialistes en langues mais dont 
la maîtrise d’au moins une langue 
étrangère est requise dans le cadre 
de leurs diplômes et de leurs fu-
tures carrières professionnelles.

Le SCELVA assure l’enseignement 
des langues (allemand, anglais, 
espagnol) pour :
  Campus Beaulieu 
  Licence : ISTIC, Mathématiques, 

Philosophie, SPM, SVE, OSUR

  Master 1 : ISTIC, Mathéma-
tiques, Philosophie, SPM, SVE, 
OSUR et MEEF

  Masters 2 (une partie) : ISTIC, 
Mathématiques, SPM, SVE, ESIR

  Campus Centre :,
  Licence 1, 2 et 3 anglais : Faculté 

des Sciences économiques
  Licence 1 et 2 allemand / 

espagnol : Faculté de droit et de 
science politique 

À noter : les étudiants de L1 Droit 
sont accueillis à Beaulieu dans les 
locaux du SCELVA pour les TD de 
langues.
  Licence 3, Masters 1 et 2 

allemand : Faculté de droit et de 
science politique

  Licence 3 allemand : IGR
  Licence 3 espagnol : IGR

  Campus Santé :
  UFR : Médecine, Pharmacie, 

Odontologie ,  Maïeut ique 
(convention avec l’École des 
Sages-Femmes)

  Master EHESP intégré à la Fa-
culté de Médecine (convention)

  École d’orthoptie (depuis sep-
tembre 2016)

  Rennes 2 :
Master ALE (convention)

Toutes ces heures de cours sont as-
surées en heures TD. Il n’existe pas 
de pondération en Master.
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Klaxoon	propose	une	solution	100	%	interactive	
permettant	de	dynamiser	les	sessions	de	travail	
en	groupe	(cours,	formations,	réunions)	dans	le	
but	de	favoriser	le	dialogue	et	l’intelligence	collec-
tive.	Gamifiées,	les	applications	Klaxoon	ont	été	
pensées	pour	engager	les	participants.	Les	profes-
seurs	ne	se	contentent	plus	de	dispenser	leur	sa-
voir	de	manière	unidirectionnelle;	avec	Klaxoon,	ils	
peuvent	mettre	en	oeuvre	plus	facilement	de	nou-
velles	pratiques	pédagogiques.	On	peut	ainsi	lan-
cer	des	activités	pour	capter	l’attention	du	groupe,	
organiser	des	sessions	de	réflexion	collective,	lan-
cer	des	quiz	pour	s’assurer	instantanément	que	
les	informations	ont	été	bien	comprises	et	recevoir	
du	feedback	en	temps	réel.

Deux	formations	de	2h30	assurées	par	Aline	Bau-
deloque	ont	eu	lieu	au	Scelva	en	mai	2019.	Un	ate-
lier	pratique	a	suivi	la	présentation	théorique.	

25	enseignants	y	ont	participé	et	pourront	désor-
mais	utiliser	Klaxoon	dans	leurs	cours.	

MoodleM : 15e édition à Rennes (juillet 2019)
Deux	enseignantes	du	SCELVA,	Ann	Longwell	et	
Séverine	Le	Grand,	ont	co-animé	un	atelier	basé	
sur	un	cours	d’anglais	destiné	à	des	étudiants	en	
première	année	de	licence	de	droit	et	expérimenté	
pour	la	première	fois	en	2019	lors	du	congrès	in-
ternational	MoodleMoot.	

Un	des	objectifs	de	ce	parcours	était	de	rendre	plus	
ludique	l’apprentissage	des	savoirs	et	d’encoura-
ger	les	étudiants	à	être	plus	actifs	et	autonomes	
dans	l’acquisition	des	compétences	langagières.	
Le	public	a	pu	expérimenter	une	séquence	ayant	
pour	thème	«le	Brexit	et	le	Royaume	désuni	;	com-
position	et	décomposition	du	Royaume	Uni».

Voici	les	étapes	de	l’intervention	:
  présentation	et	contextualisation	de	 la	sé-
quence	d’apprentissage

  simulation	du	travail	préparatoire	à	distance	
(acquisition	ludique	du	vocabulaire;	travail	de	la	
compétence	de	compréhension	orale	à	l’aide	de	
vidéos	et	d’images	enrichies,	de	la	compréhen-
sion	écrite	à	l’aide	de	textes	annotés;	auto-éva-
luation)

  mise	en	pratique	:	création	d’activités	interac-
tives	avec	les	logiciels	présentés	(H5P,	Thinglink	
etc)

 bilan	(transversalité	et	perspectives)
  échanges	avec	l’auditoire	(enseignant.e.s	du	se-
condaire	et	du	supérieur)	et	organisation	d’un	
atelier	pratique	Thinglink.

Depuis	de	nombreuses	années,	le	SCELVA	travaille	
avec	des	PAST	(Professeurs	Associés	à	Temps	par-
tiel).	Ces	personnels	apportent	leurs	compétences	
professionnelles	spécifiques	sur	différents	axes	
pédagogiques,	tous	liés	à	la	mobilité	internationale	
et	à	l’insertion	professionnelle	des	étudiants.	C’est	
le	cas	de	notre	collègue	qui	intervient	à	l’ESIR	en	3e 

année.	

Pour	compléter	ce	dispositif,	le	Scelva	recrute	de-
puis	2017-2018	un	poste	d’enseignant	contractuel	
(384h)	fléché	spécifiquement	pour	le	dispositif	

Entretiens	Professionnalisants	:	les	étudiants	en	
Master	1	(notamment	en	SVE,	SPM,	ISTIC)	sont	ac-
cueillis	en	binôme,	afin	de	passer	une	simulation	
d’entretien	d’embauche	en	anglais,	pendant	40	mi-
nutes.	Chaque	étudiant	doit	trouver	une	annonce	
en	anglais	qui	correspond	à	son	domaine	et	à	son	
expérience	et	rédiger	son	CV	et	sa	lettre	de	motiva-
tion	en	anglais.	L’enseignant	contractuel	chargé	de	
ce	dispositif	est	anglophone	et	a	des	compétences	
spécifiques	pour	leur	donner	des	conseils	de	ré-
daction	de	CV	et	de	lettre	de	motivation	en	anglais,	
ainsi	que	des	techniques	d’entretien.

En 2018-2019, 716 étudiants ont	pu	bénéficier	de	
ce	dispositif,	intégré	à	leur	cursus.
Par	ailleurs,	l’enseignante	contractuelle	recrutée	
sur	cette	mission	travaille	aussi	en	collaboration	

avec	les	personnels	du	SOIE	(service	orientation	
insertion	entrepreunariat)	dans	des	ateliers	sur	
l’insertion	professionnelle.

LE MASTER DIDACTIQUE ALE
Dans	le	cadre	d’un	partenariat	historique	avec	le	
laboratoire	de	recherche	LIDILE	de	Rennes	2,	le	
SCELVA	a	accueilli	en	2018-2019	des	étudiants	M1	
et	M2	ALE	(Anglais	Langue	Etrangère)	Didactique	
et	Linguistique	des	Langues	pour	des	formations	
pédagogiques	ainsi	que	des	stages.

En ce qui concerne la formation :
Deux	enseignants	du	SCELVA	ont	dispensé	en	M1	
et	M2	ALE	des	formations	en	initiation	à	la	construc-
tion	de	séquences	de	cours,	aux	ressources	mul-
timédia	informatique	et	didactique	civilisation	et	
cinéma	ou	des	formations	sur	la	conception	d’un	
didacticiel	(volume	horaire	18h	TD	-	convention	RH	
signée	avec	Rennes	2).	

En ce qui concerne les stages :
	3	étudiants	M1	ALE	ont	effectué	un	stage	d’ob-
servation	de	40	heures	chacun,	encadrés	par	des	
enseignants	du	SCELVA
	1	étudiante	M2	ALE	a	aussi	pu	bénéficier	d’un	
stage	de	4	mois	de	mise	en	situation	d’enseigne-
ment	et	d’un	tutorat	par	deux	enseignants	du	
SCELVA. 

LES “ATELIERS DE CONVERSATION EN LAN-
GUES” (DANS LE CADRE DES ATELIERS DU 
MIDI)

En	2018-2019,	suite	à	une	baisse	drastique	des	
ressources	humaines,	nous	n’avons	pu	mettre	en	
place	que	très	peu	d’ateliers	de	conversation.
Entre	avril	et	mai	2019,	seulement	10	ateliers	ont	
pu	avoir	lieu,	destinés	aux	personnels	du	campus	
de	Beaulieu.	

LA FORMATION INITIALE ET LES  
DISPOSITIFS PROFESSIONNALISANTS
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Les	ateliers	ont	eu	lieu	dans	la	salle	de	formation	
de	la	BU	Beaulieu,	afin	de	renforcer	encore	la	colla-
boration	entre	le	Scelva	et	le	SCD.	

Cette	expérience	à	petite	échelle	d’implanter	
les	ateliers	de	langues	au	sein	des	BU	étant	très	
concluante,	nous	avons,	d’un	commun	accord	
avec	le	SCD,	décidé	de	renouveler	et	d’étendre	
le	dispositif	à	partir	de	la	rentrée	de	septembre	
2019 :	les	ateliers	de	conversation	en	anglais	au-
ront	lieu	dans	les	3	BU,	et	seront	ouverts	à	la	fois	
aux	étudiants	et	aux	personnels.	

ACCUEIL DES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE 
HANDICAP
Le	SCELVA	travaille	en	étroite	collaboration	avec	le	
SAVE,	en	particulier	pour	l’accompagnement	des	
étudiants	en	situation	de	handicap.
Jeanne-Charlotte	Eude,	enseignante	au	SCELVA,	
coordonne	les	informations	entre	le	SCELVA	et	
le	pôle	handicap	afin	de	servir	de	relais	entre	les	

enseignants,	les	administrateurs	et	la	direction	
du	SCELVA	et	le	SAVE.	Le	but	étant	de	trouver	en-
semble	les	solutions	et	aménagements	qui	allie-
ront	bien-être	de	l’étudiant	en	situation	de	handi-
cap	et	équité	avec	les	autres	étudiants.	

En 2018-2019 : environ 200 étudiants	en	situa-
tion	de	handicap	ont	bénéficié	d’enseignements	et	
d’évaluations	aménagés	du	SCELVA	(contre	400	en	
2017-2018	et	275	en	2016-2017).
Certains	aménagements	courent	sur	l’année	uni-
versitaire,	d’autres	sur	un	semestre,	d’autres	en-
core	sont	temporaires	(bras	cassé,	etc.).

ENTRETIEN AVEC NIA LEWIS EN VIDÉO- 
CONFÉRENCE
En	novembre	2018,	tous	les	étudiants	du	cours	
d’anglais	de	L2	Droit	Science	Politique	ont	eu	l’op-
portunité	de	s’entretenir	avec	Nia	Lewis,	cheffe	du	
gouvernement	gallois	à	Bruxelles	jusqu’en	sep-
tembre	dernier	et	actuelle	responsable	des	re-
lations	européennes	du	gouvernement	gallois	à	
Cardiff.	
La	conversation	a	porté	sur	le	Brexit	et	le	gouver-
nement	gallois	mais	également	sur	la	carrière	de	
notre	interlocutrice	galloise.	Les	étudiants	avaient	
étudié	le	système	politique	britannique	et	suivi	l’ac-
tualité	politique	du	Brexit	méticuleusement	avant	
cet	entretien.

Suite	à	l’échange,	qui	a	duré	plus	d’une	heure,	les	
étudiants	ont	rédigé	un	article	en	anglais	qui	re-
trace	les	grandes	lignes	de	la	visioconférence	(dis-
ponible	en	téléchargement	sur	le	site	des	Langues	
de	Rennes	1	:	
https://langues.univ-rennes1.fr/sites/
langues.univ-rennes1.fr/files/asset/ 
document/2018-scelva-students-inter-
view-nia-lewis.pdf

Depuis,	un	projet	de	télécollaboration	avec	le	dé-
partement	de	science	politique	de	l’université	de	
Cardiff	a	été	mis	en	place.	
Après	avoir	suivi	l’actualité	politique	britannique	
pendant	l’ensemble	de	l’année	universitaire,	les	
étudiants	Rennais	ont	échangé	par	visioconfé-
rence	avec	leurs	homologues	gallois	du	départe-
ment	de	science	politique	de	l’université	de	Car-
diff		le	26	mars	2019.	Les	Bretons	ont	présenté	le	
point	de	vue	des	médias	français	sur	la	sortie	du	
Royaume-Uni	de	l’Union	européenne.	Les	étu-
diants	gallois	ont	présenté	le	cas	du	vote	pro-Brexit	
au	pays	de	Galles.	
Les	étudiants	ont	également	eu	l’opportunité	de	
poser	des	questions	à	un	maître	de	conférences	
spécialiste	de	politique	irlandaise	de	l’université	de	
Cardiff.

QUELQUES PROJETS PÉDAGOGIQUES 
MENÉS EN 2018-2019
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Sous	forme	de	formations	collectives	ou	individua-
lisées,	le	SCELVA	accompagne	les	personnels	dans	
l’apprentissage	d’une	langue.
Depuis	16	ans,	le	SCELVA	met	en	place	des	forma-
tions	linguistiques	à	destination	des	personnels	de	
l’université	en	lien	avec	le	service	des	ressources	
humaines	;	ces	formations	sont	disponibles	dans	
le	plan	de	formation	des	personnels	de	l’université	
de	Rennes	1	chaque	année.

JOURNAL TÉLÉVISÉ – L2 SCIENCES (ALLEMAND 
ET ESPAGNOL)
Enseignants	:	Stephan	MIETZKE	(allemand)	/	Bénédicte	
COADOU	(espagnol)
Technicienne	multimédia	:	Leslie	PIHIER

Le	projet	journal	télévisé	est	un	travail	mené	paral-
lèlement	par	les	étudiants	de	L2	sciences	en	alle-
mand	et	en	espagnol.	Il	s’agit	de	faire	s’interroger	
les	étudiants	sur	la	façon	dont	sont	créées	les	in-
formations	afin	d’exercer	leur	regard	critique	et	de	
les	inciter	à	fréquenter	les	différents	médias.
Débuté	au	milieu	du	premier	semestre,	le	projet	
s’est	achevé	au	second	semestre	par	le	visionnage	
du	travail	et	par	l’organisation	d’une	conférence	
de	presse	visant	à	donner	une	nouvelle	fois	la	pa-
role	aux	étudiants	:	ces	derniers	devaient	justifier	
et	commenter	leur	choix	(de	sujet	d’actualité,	de	
sélection	d’images,	de	témoignages),	mais	aussi	
évoquer	les	obstacles	rencontrés	au	cours	de	l’éla-
boration	du	projet.

Outre	une	réflexion	sur	le	format	du	journal	télévi-
sé,	ce	projet	a	permis	aux	étudiants	:
  de	réaliser	un	double	travail	linguistique	(écrit	

et	oral)	avec	la	rédaction	et	la	lecture	du	texte.
  de	découvrir,	grâce	à	Leslie	Pihier,	les	tech-

niques	de	montage	et	les	impératifs	propres	
à	cette	étape	(tableau	à	remplir	avec	toutes	les	
indications	nécessaires	concernant	le	temps,	
les	sous-titres,	le	texte	incrusté...)

 		de	découvrir,	au	moment	de	l’enregistrement,	
les	difficultés	du	rôle	de	présentateur	(attitude,	
lecture	du	texte,	transition).	A	cet	égard,	rappe-
lons	que	les	groupes	des	présentateurs	ont	pu	
être	filmés	sur	fond	vert	dans	la	salle	du	SUP-
TICE.

Le	projet	a	finalement	abouti	à	la	création	de	5	jour-
naux	télévisés	:	2	en	allemand	et	3	en	espagnol.	

Lors	du	bilan,	les	étudiants	ont	exprimé	leur	satis-
faction.

LA FORMATION CONTINUE

BIATSS, enseignants, enseignants-chercheurs sont amenés 
à communiquer de plus en plus fréquemment en anglais 
avec les étudiants étrangers ou avec leurs homologues et 
partenaires d’échanges internationaux lors de visites ou 
colloques.
Pour permettre à chacun de développer ses compétences 
orales et écrites, les enseignants du SCELVA proposent des 
activités variées : débats, présentations orales, sketches, 
jeux de rôles, rédaction d’articles, écoute de documents au-
dio/vidéo.

OFFRE DE FORMATION EN GROUPE
Tous	les	ans,	pendant	une	semaine	en	juin,	25	
à	40	personnels	de	l’Université	suivent	un	stage	
d’anglais	dans	le	cadre	de	la	formation	continue	et	
sont	répartis	en	4	groupes	suivant	leurs	objectifs.
 
English for communication (pour	Biatss	et	en-
seignants,	niveau	B1/B2)
Objectif :	Perfectionnement	à	l’expression	et	la	
compréhension	orale	des	participants	grâce	à	
l’utilisation	de	méthodes	communicatives	actives. 
Durée	:	4	jours	(24h	de	cours)

Professional English (Intermediate	B1-B2-	pour	
Biatss	et	Enseignants)
Objectif	:	Réactiver	bases	lexicales	et	grammati-
cales	pour	permettre	de	s’exprimer	simplement	
à	l’écrit	et	à	l’oral	dans	un	contexte	professionnel.
Durée : 5	jours	(30h)

Préparation au TOEIC
Objectif : Réactiver	les	compétences	lexicales	et	
grammaticales	pour	permettre	de	se	présenter	
à	la	certification	TOEIC	(Test	of	English	for	Inter-
national	Communication)
Passage	du	TOEIC	prévu	en	fin	de	session,	le	ven-
dredi.	
Prise	en	charge	du	coût	de	la	certification	par	la	
formation	continue.
Durée	:	15h	(12h	de	cours	+	3h	de	test)

Quelques chiffres pour 2018-2019 :

Ce	sont	en	tout	17	stagiaires	qui	ont	pu	bénéficier	d’une	formation	en	anglais,	soit	58h	dispensées	par	 
6	enseignants	du	Scelva.
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En	développant	l’offre	des	certifications,	le	SCELVA	cherche	à	rendre	accessibles	aux	
étudiants	des	certifications	de	qualité	qui	correspondent	à	leurs	besoins	profession-
nels	et	qui	sont	reconnues	au	niveau	européen	et	international.	
Actuellement,	le	SCELVA	propose	le	CLES	B2	(anglais,	allemand,	espagnol)	et	le	TOEIC	
(anglais).

LE CLES
Le	CLES	est	une	certification	délivrée	par	le	Ministère	de	l’Enseignement	Supérieur	et	de	la	Recherche	qui	
permet	d’attester	un	niveau	de	langues	(B1-B2-C1).	Au	niveau	national,	l’organisation	du	CLES	est	assurée	
par	la	coordination	nationale,	basé	à	l’Université	Grenoble	Alpes.

Pour	que	l’université	de	Rennes	1	puisse	être	reconnue	«	centre	CLES	»	et	ainsi	être	autorisée	à	faire	passer	
et	délivrer	cette	certification,	il	faut	obtenir	une	accréditation	auprès	du	ministère.	Cette	accréditation	est	à	
renouveler	à	chaque	nouveau	contrat	quinquennal.

Le	CLES	a	pour	objectif	de	certifier	les	compétences	opérationnelles	en	langues	selon	les	niveaux	définis	
dans	le	Cadre	Commun	de	Référence	pour	l’Enseignement	des	Langues	en	Europe.	Plusieurs	sessions	sont	
proposées	tous	les	ans	par	le	SCELVA.

Au	SCELVA,	et	au	titre	de	l’université	de	Rennes	1,	c’est	Mme	Perez	qui	est,	depuis	sa	prise	de	poste	le	
01/06/2015,	responsable	du	centre	CLES	et	qui	a	donc	en	charge	l’organisation	de	cette	certification	en	
allemand,	anglais	et	espagnol	pour	toutes	les	composantes	de	l’université	(à	Rennes	mais	aussi	sur	les	sites	
distants).

CHIFFRES 2018-2019 
Le	SCELVA	a	organisé	6 sessions CLES niveau B2	durant	l’année	universitaire	2018-2019	:	3	en	anglais,	2	en	
espagnol	et	1	en	allemand.	499	candidats	se	sont	présentés (contre 323 en 2017-2018) 

LES CERTIFICATIONSOFFRE DE FORMATION INDIVIDUALISÉE – API

Parallèlement	aux	cours	collectifs	de	juin,	le	SCELVA	propose	aussi	des	formations	individualisées	(API	:	
Accompagnement	Professionnel	Individualisé)	aux	personnels	de	l’université	en	anglais,	en	espagnol	ou	en	
allemand.
Ces	stages	répondant	à	un	besoin	plus	ciblé	permettent	aux	personnels	d’établir,	en	partenariat	avec	les	
enseignants	du	SCELVA,	un	programme	adapté	à	leurs	besoins	professionnels	et	à	leur	niveau	de	langue.
Chaque	bénéficiaire	(environ	15	au	total	/an)	dispose	d’un	crédit	de	15h	de	cours	particuliers	à	répartir	
entre	avril	et	juin.

Quelques chiffres pour 2018-2019

Ce	sont	en	tout	210	heures	de	formation	individualisée	qui	ont	été	dispensées	par	9	enseignants	du	Scelva

FORMATION CONTINUE : PERSPECTIVES 2019-2020

En	2018-2019,		pour	les	cours	collectifs,	les	inscriptions	étaient	en	baisse	pour	la	2ème	année	consécutive.	
Pour	la	1è	fois,	le	stage	«	Professional	English	BASIC	»	n’a	pas	été	ouvert.			
En	2019-2020,	en	raison	de	la	mise	en	place	du	dispositif	«	Bienvenue	en	France	»	déployé	à	l’Université	et	
assuré	par	le	Scelva	(cours	extensifs	de	40h	pour	2	groupes	de	BIATSS	+	10	enseignants	en	formation	indi-
viduelle),	nous	ne	pouvons	pas	évaluer	l’impact	que	cela	aura	sur	les	inscriptions	aux	cours	collectifs	et	pour	
les	API	en	juin	2020.	
Une	réunion	de	préparation	au	PAF	2020	est	programmée	en	Novembre	2019	avec	Isabelle	Hommet.
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Taux d’absentéisme  

Il	était	de	3	%	seulement	en	2018-2019	( contre 6% en 2017-2018 et 32% en 2016-2017 ).	Une	différence	de	
chiffres	qui	s’explique	par	le	simple	fait	d’avoir	rendue	payante	la	certification	en	2017-2018.	Les	étudiants	
qui	paient	viennent	à	la	session	et	ne	se	désistent	pas	au	dernier	moment	et	sans	motif	valable

Session C1 en anglais : une nouveauté

Un	CLES	C1	a	lieu	tous	les	ans	à	l’école	d’ingénieurs	ENSSAT.	Il	nous	a	semblé	opportun	de	mutualiser	cette	
session.	
Il	s’agissait	de	proposer	une	certification	niveau	C1	aux	étudiants	présents	sur	Rennes	et	de	tester	ce	dis-
positif.	En	effet,	il	a	fallu	«	recruter	»	un	spécialiste	du	domaine	Sciences	de	la	Technologie	pour	compléter	
le	jury.	Un	enseignant	de	l’Institut	de	Physique	de	Rennes,	chercheur	au	CNRS,	a	accepté	de	remplir	cette		
fonction.	
Trois	étudiants	ont	passé	ce	CLES	à	Beaulieu,	et	trois	à	l’ENSSAT.	

ASPECTS FINANCIERS
Les	tarifs	du	CLES	ont	changés	en	cours	d’année	universitaire	suite	aux	décisions	du	Conseil	de	Gestion	du	
Scelva

Le	Scelva	prend	en	charge	financièrement	les	étudiants	dont	la	certification	est	diplômante	(soit	152  
étudiants en	2018-2019).

Le	CLES	reste	gratuit	pour	les	étudiants	dont	la	certification	est	obligatoire	à	l’obtention	du	diplôme	:

La répartition des candidats est très différente selon les composantes :

Taux de participation par scolarité toutes langues confondues

L’ENSSAT	et	l’ESIR		concentrent	la	plus	grosse	part	d’étudiants	car	la	certification	est	obligatoire	puisque	
diplômante.

Taux de réussite global au 19 juin 2019 : 6 juin 2018 : 81% (contre 60 % en 2017-2018)

Sciences et philosophie 111
Sciences économiques 2
Droit 13
ESIR 113
Médecine 40
Pharmacie 15
Odontologie 2

IGR 4
Extérieurs UR1 18
IUT de Lannion 16
Enssat 165

Total 499

Tarifs premier semestre Tarifs deuxième semestre

Etudiants	UR1 20	euros étudiants	boursiers 20	euros

Candidats	extérieurs 45	euros étudiants	non-boursiers 25	euros

Personnels	UR1 45	euros

Candidats	extérieurs	UR1 55	euros
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Le	taux	de	«	réussite	»	(785	ou	plus,	soit	le	niveau	B2	minimum)	pour	les	candidats	SCELVA	est	de	65	%

ASPECTS FINANCIERS 2018-2019
Le	TOEIC	est	une	certification	payante	pour	les	étudiants.	Tous	les	ans,	le	tarif	est	révisé.	Pour	2018-2019,	il	
s’élevait	à	46,50€	pour	les	étudiants	(de	septembre	à	fin	décembre).	
Puis	à	partir	du	01	janvier	2019	:	
 Étudiants	boursiers	:	50	€
 Étudiants	non-boursiers	:	60	€
 Personnels	à	l’Université	de	Rennes	:	70	€	
.

Perspectives 2019-2020 

Le	Scelva	continue	de	proposer	aux	étudiants,	personnels	et	extérieurs	quatre	sessions	TOEIC	Listening	&	
Reading.	

Les	tarifs	n’augmenteront	pas	pour	l’année	universitaire	2019-2020.	

Pour	les	autres	candidats,	le	CLES	est	payant	et	ces	recettes	(3	500€)	permettent	au	SCELVA	d’assurer	la	
pérennité	du	dispositif	de	certifications.	

Perspectives 2019-2020 

Des	inquiétudes	pèsent	sur	le	CLES	depuis	la	parution	du	projet	PLF	(Projet	de	loi	de	finances)	2020	(plus	
particulièrement	la	page	16	qui	traite	des	certifications	et	tests	de	langues	dans	les	universités).	
En	effet,	seuls	les	tests	jouissant	d’une	reconnaissance	internationale	seront	financés	par	l’Etat	et	seul	l’an-
glais	est	a	priori	concerné	par	ce	dispositif.	
Si	le	CLES	a	consenti	des	efforts	considérables	pour	asseoir	sa	reconnaissance	internationale,	notamment	
via	la	mise	en	place	du	réseau	NULTE	(Network	of	University	Language	Testers	in	Europe)	dont	il	est	le	
co-fondateur,	force	est	de	reconnaître	qu’il	ne	jouit	pas,	du	moins	encore	à	ce	stade,	de	la	notoriété	que	
connaissent	les	tests	concurrents	tels	que	le	TOEFL,	le	TOEIC	ou	encore	IELTS	qui,	en	matière	de	marketing	
publicitaire,	disposent	d’une	force	de	frappe	financière	sans	comparaison.
Le	Scelva	et	ses	enseignants	restent	donc	attentifs	aux	évolutions	de	ce	dossier.	

LE TOEIC LISTENING & READING  
Il	s’agit	d’une	certification	privée	conçue	et	vendue	par	l’entreprise	ETS.	Elle	est	reconnue	à	l’international,	en	
particulier	dans	le	cadre	d’une	mobilité	professionnelle	à	l’étranger.
Outre	le	SCELVA,	plusieurs	composantes	organisent	des	sessions	de	TOEIC	(les	IUT,	l’IGR,	la	faculté	de	Droit,	
la	faculté	des	Sciences	Economiques…).	
Toutefois,	c’est	Mme	Perez	qui	est	référente	TOEIC	pour	l’université	depuis	qu’un	contrat	global	a	été	signé	
avec	ETS	en	septembre	2016.	C’est	donc	elle	qui	assure,	avec	l’aide	de	la	DAJI	et	du	Pôle	Marchés,	le	suivi	de	
ce	contrat.	

CHIFFRES 2018-2019  
Le	SCELVA	a	organisé	4	sessions	TOEIC	Listening	&	Reading	durant	l’année	universitaire	2018-2019.

On	comptabilise	271 inscriptions	pour	cette	certification.	Ce	chiffre	ne	représente	pas	le	nombre	d’étu-
diants	qui	ont	passé	le	TOEIC	à	Rennes	1	car	d’autres	composantes	font	passer	le	test	directement	sans	
«sous-traiter»	par	le	SCELVA	:	c’est	le	cas	de	l’IGR,	de	la	Faculté	des	Sciences	économiques,	de	la	Faculté	de	
Droit	et	de	Science	Politique,	de	l’ENSATT	ou	encore	des	IUT.
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ACCORDS D’ÉCHANGES AVEC DEUX UNIVERSITÉS AMÉRICAINES
Le	SCELVA	a	deux	accords	d’échanges	avec	deux	universités	américaines	:	Union	College	Sche-
nectady,	NY	et	The	Ohio	State	University,	Columbus	Ohio.
Tous	les	ans,	nous	accueillons	un	étudiant	de	chacune	de	ces	universités	qui	intègre	les	équipes	
pédagogiques	du	SCELVA	et	en	retour	nous	offrons	la	possibilité	à	deux	étudiants	de	Rennes	1	de	
travailler	comme	lecteur	dans	nos	universités	partenaires.	

Les	étudiants	rennais	qui	se	sont	saisis	de	ces	opportunités	offertes	par	le	SCELVA	multiplient	
ainsi	leurs	chances	d’insertion	professionnelle.	Une	telle	expérience	mentionnée	sur	un	CV	est	
en	effet	un	atout	indéniable.

LES MOBILITÉS

LIDILE
L’axe	DiLeM	fait	partie	de	l’unité	de	recherche	 
LIDILE	(EA	3874)	commune	aux	universités	de	
Rennes	1	et	Rennes	2	qui	a	pour	mission	de	struc-
turer	et	de	développer	les	secteurs	de	la	linguis-
tique	et	de	la	didactique	des	langues.

L’axe	DiLeM	regroupe	des	enseignants	et	ensei-
gnants-chercheurs	de	Rennes	1	et	Rennes	2	qui	
interviennent	essentiellement	en	Lansad	(langues	
pour	spécialistes	d’autres	disciplines)	mais	aussi	
en	LEA	(langues	étrangères	appliquées)	dans	plu-
sieurs	langues	(allemand,	anglais,	catalan,	chinois,	
espagnol).	Ses	travaux	de	recherche	s’ancrent	
dans	une	problématique	de	recherche	appliquée	
et	de	recherche-action.
 
Parmi	les	thématiques	abordées	figurent	ainsi	
l’utilisation	des	outils	multimédias,	les	dispositifs	
hybrides	(alternance	auto-formation	guidée	et	
présentiel),	la	certification	et	l’évaluation,	les	pers-
pectives	actionnelles,	l’interlangue	et	l’interculturel,	
l’utilisation	des	supports	filmiques	et	audio-visuels	
en	cours.

Colloque 
En	2018-2019,	un	colloque	LIDILE	a	été	organisé	;	
il	avait	pour	thématique	:	«	L’apprenant	en	langues	
et	dans	les	métiers	de	la	traduction	:	source	d’inter-
rogations	et	de	perspectives	»	:	
https://apprenant.sciencesconf.org/program

Notre	lecteur	américain,	Kirby	CHILDRESS,	de	l’Uni-
versité	de	Ohio,	y	est	intervenu	:	Input	Processing	
in	Real	Time:	A	Conversation	Analysis	Approach	to	
Processing	Instruction.	

Ateliers du CIREFE (Centre International Ren-
nais d’Etudes de Français pour Etrangers)
Le	CIREFE,		en	association	avec	LIDILE	de	Rennes	2	
et	le	SCELVA	de	Rennes	1,	a	organisé	en		mai	2019	
des	ateliers	de	formation	destinés	à	tous	les	ensei-
gnants	de	langue.		Ils	sont	l’occasion	d’échanger	

sur	les	pratiques	et	d’actualiser	les	connaissances	
sur	la	création	de	livres	pour	enfants,	l’utilisation	du	
journal	d’apprenants,	l’auto-évaluation,	les	classes	
virtuelles,	l’utilisation	de	jeux,	les	genres	textuels	...		

Une	 enseignante	d’espagnol	 du	 Scelva,	 Ana	 
Nunez,	y	a	animé	un	atelier	:	«	Les	genres	textuels	
dans	l’enseignement/apprentissage	des	langues	».	

RENNES 2
Journée Langageons-nous ! 
Le	17	décembre	2018,	plusieurs	enseignants	
du	Scelva	ont	participé	à	la	journée	« Langa-
geons-nous ! Développement	d’un	Enseignement	
(Supérieur)	Innovant	à	Rennes	»	au	pôle	numé-
rique	Rennes	Villejean	(PNRV,	Bât	T),	Université	de	
Rennes	2.

DÉVELOPPEMENT D’UN ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR INNOVANT À RENNES (DESIR)
Le	projet	Desir	a	été	retenu	dans	le	cadre	de	l’ap-
pel	à	projet	DUNE	pour	le	Développement	d’Uni-
versités	Numériques	Expérimentales	lancé	par	le	
Ministère	en	septembre	dernier.	L’objectif	était	de	
soutenir	la	définition	des	stratégies	numériques,	à	
encourager	les	premières	réalisations	et	les	pre-
miers	effets	de	démonstration	et	à	stimuler	le	par-
tage	d’expériences.

Ce	projet	Desir	vise	à	favoriser	la	réussite	des	étu-
diants	de	licence	en	s’appuyant	sur	3	axes	de	trans-
formation	:
 la	transformation	des	pratiques	pédagogiques
 la	transformation	de	l’engagement	étudiant
  la	transformation	du	fonctionnement	de	l’offre	

de	formation	en	licence

LA RECHERCHE
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30	projets	(portés	par	Rennes	1,	Rennes	2	et	les	
écoles)	ont	été	retenus	dans	le	cadre	de	la	seconde	
édition	de	l’Appel	à	Manifestation	d’Intérêt	DESIR	
DUNE
Le	projet	«	Visualisation	Linguistique	»	de	Tho-
mas	Gaillat,	enseignant	d’anglais	au	Scelva	est	l’un	
d’entre	eux.	

Le	but	de	ce	projet	est	de	créer	un	outil	qui	s’ap-
puie	sur	le	langage	pour	permettre	des	diagnostics	
rapides	pour	traiter	de	grandes	quantités	d’écrits	
et	de	modéliser	l’individualisation	des	parcours	de	
formation	en	créant	des	profils	d’apprenants.	

Une	enveloppe	de	64	heures	TD	a	été	allouée	au	
projet	qui	sera	accompagnée	dans	sa	conception	
et	sa	réalisation	par	l’équipe	du	SUPTICE.		

RANACLES
Le	SCELVA	est	membre	de	RANACLES	(rassemble-
ment	national	des	centres	de	langues	de	l’ensei-
gnement	supérieur),	et	participe	chaque	année	au	
congrès	annuel	de	l’association.

Le	26e	congrès	s’est	tenu	en	novembre	2018	à	
l’Université	de	Strasbourg	et	avait	pour	thème	:	«	
Evaluation(s)	et	autonomisation	dans	les	centres	
de	langues	:	pratiques	et	enjeux.	

Le	SCELVA	n’y	a	pas	participé	pour	des	raisons	de	
calendrier.		

Les	finances	de	l’Université	se	sont	certes	as-
sainies,	mais	de	sérieux	efforts	et	restrictions	
restent	de	mise.	Les	augmentations	d’effectifs	sont	
constantes,	et	les	contraintes	relatives	au	potentiel	
RH	restent	malheureusement	les	mêmes.

Les	enjeux	et	projets	2019-2020	seront	multiples	:
  Mise	en	place	en	année	test	de	cours	sous	

forme	de	modules	«	à	la	carte	»	dans	certains	
Masters	(M1	et	M2	SVE-OSUR	et	SPM)	:	il	semble	
intéressant	de	donner	plus	de	liberté	aux	étu-
diants	dans	le	choix	de	leur	parcours,	selon	
leur	niveau	mais	également	selon	leurs	projets	
d’avenir.	Cette	vision	s’inscrit	pleinement	dans	
le	cadre	de	Cursus	Idé@l

https://www.univ-rennes1.fr/actualites/
rennes-laureat-de-lappel-projets-nouveaux-cur-
sus-luniversite-avec-son-dispositif-cursus-idel)

  Suite	à	la	publication	de	l’Arrêté	Licence	du	30	
juillet	2018,	une	grande	réflexion	autour	des	

certifications	en	général	et	du	CLES	en	particu-
lier	(dont	la	survie	semble	sans	cesse	menacée)	
sera	menée,	conjointement	avec	nos	homolo-
gues	de	Rennes	2.

  La	formation	des	personnels	en	langues	sera	
amenée	à	se	développer,	avec	la	mise	en	œuvre	
de	cours	annuels	pour	des	personnels	ciblés,	
dans	le	cadre	de	l’obtention	du	label	Bienvenue	
en	France	

https://www.univ-rennes1.fr/actualites/luniver-
site-de-rennes-1-labellisee-bienvenue-en-france

  Le	Scelva	souhaite	également	pleinement	
participer	au	projet	EDUC	et	contribuer	à	l’éla-
boration	et	à	la	mise	en	place	de	mobilités	vir-
tuelles	et	réelles	des	étudiants	et	personnels	
de	Rennes	1.

https://www.univ-rennes1.fr/actualites/univer-
sites-europeennes-luniversite-de-rennes-1-selec-
tionnee-avec-le-projet-educ

PERSPECTIVES 2019-2020
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