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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 2019-2020 fut riche et particulière ! Avec notamment : 
• la nomination d’une nouvelle directrice des études en juillet 2019. Ann Longwell, 
professeure d’anglais, succède ainsi à Perrine Creach, professeure-documentaliste.  
• une fin d’année universitaire secouée par la crise du Covid-19

Ce cinquième bilan d’activités du Scelva fait le point pour chaque mission spécifique 
du service et liste les activités mises en place pour les usagers : enseignement,  
ressources documentaires, formation continue, certification, recherche.  
Nous vous souhaitons une lecture riche et fructueuse ! 

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 
dispense des cours en anglais, al-
lemand et espagnol de la Licence 
1 au Master 2 sur tous les sites 
rennais de l’Université de Rennes 
1, soit comme seul intervenant, 
soit en complément des ensei-
gnants en poste dans les UFR et 
composantes. 
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
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LE SCELVA EN CHIFFRES

Potentiel	enseignant	:	12 285  heures	équivalent	TD

Charges	d’enseignement	:	14 848  heures	équivalent	TD

10 449   étudiants,	répartis	en	483  groupes,	qui	proviennent	de	toutes	les	UFR,	
facultés	et	écoles	de	Rennes	1,	du	L1	au	M2

115,5  heures	équivalent	TD	liées	aux	certifications	de	langues	(Surveillances,	
corrections	du	CLES,	du	TOEIC,	du	Widaf,	création	de	sujets	CLES…)

104  heures	équivalent	TD	d’accompagnement	en	anglais	dont	62 heures	pour	
les	Ateliers	de	conversation	du	Midi	(entretiens	avec	nos	3	lectrices	et	lecteurs	
anglophones,	simulation	d’entretien	d’embauche	en	anglais)

233 heures	équivalent	TD	de	dispositifs	hors	charges	d’enseignement	qui	se	
répartissent	comme	suit	:	

• 22h	pour	les	cours	pour	étudiants	dyslexiques	-	Pôle	Handicap
• 8h	pour	la	chargée	de	mission	SAVE	et	8h pour	la	chargée	de	mission	Tice
• 10h	pour	la	coordination	Sciences	Maïeutiques	
•  180h	pour	la	Formation	continue	API	(API	anglais	:	9	formations	de	15h	soit	
135h	/	API	espagnol	:	2	formations	de	15h	soit	30h	/	API	allemand	:	1	forma-
tion	de	15h)

•  24h	pour	des	cours	à	l’IUT	de	Rennes	et	32h	de	cours	en	Master	ALE	à	
Rennes 2

•  18h	pour	le	tutorat	stagiaire(s)	M1	et	12h	pour	le	tutorat	stagiaire(s)	M2	de	
Rennes	2

• 99h	(sur	140)	pour	le	dispositif	Bienvenue	en	France



8 RAPPORT d’activité 2019-2020

LES PERSONNELS ET LEUR  
ORGANISATION

ORGANIGRAMME DU SCELVA

Pôle  
pédagogique
Responsable	 
certifications	:	 
Cynthia	PEREZ

Pôle  
pédagogique

Documentalistes	:	 
Perrine	CREACH
Lisenn	MORVAN

Pôle  
pédagogique

	Enseignants	et	ensei-
gnants	coordinateurs	

(allemand, anglais, espagnol)
Lecteurs
PAST

Pôle  
Technique

Chargée	de	mission	
TICE	:	 

Séverine	 
LE	GRAND

DIRECTION
DU SERVICE

Adeline	FORTIER

Direction des études
Ann	LONGWELL

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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COMPOSITION DU SERVICE
L’équipe	d’enseignants	du	SCELVA	est	composée	
de	51 enseignants aux statuts très différents 	:	
-	22	PRAG/PRCE,	
- 2 MCF, 
-	1	PAST,		
-	7	contractuels,	3	lecteurs,	14		vacataires.
À	 ces	 49	 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.

 Total	des	personnels	du	SCELVA	pour	l’année	2019-2020	:	55 personnes

Liste des coordinations : 

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

BINNENDIJK	Marie Coordination	pédagogique	L1-L2	SVE	(anglais)	de	septembre	2019	à	décembre	2019	

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

CLEMENT	Guillaume Coordination	pédagogique	L2	Droit	(anglais)

CLOAREC	Nicole Coordination	pédagogique	L3-M1-M2	PCGS	(anglais)	

DUMONT	Bénédicte Coordination	ESIR	(anglais)	et	Coordination	Formation	Continue

DUSSOL	Kay Coordination	pédagogique	L3	ISTIC	(anglais)

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

GERAULT	Denis Coordination	L1/L2	PCGS	(anglais)

IOSUB	Mathide Coordination	pédagogique	Philosophie	(anglais)	et	«Enseignement»	L3-M2	ME	PE	
MEEF	Agrégation	SPM-SVE-Mathématiques

JANVIER	Pascale Coordination	pédagogique	L3	SVE-OSUR	(anglais)

LE	GRAND	Séverine Coordination	pédagogique	L1	Droit	(anglais)

MARTIN	Keith Coordination	pédagogique	L1-L2	SVE	(anglais)	de	janvier	2020	à	juin	2020

MORALI	Olivier Coordination	pédagogique	L1-L2	Maths	(anglais)

MORLET	Laurence Coordination	pédagogique	L1-L2	ISTIC	(anglais)

NUNEZ	Ana Coordinatrice	des	Langues	vivantes	2	Allemand	/	Espagnol	/	Chinois

OWCZARCZAK	Olivier Coordination	pédagogique	L1	Sciences	Économiques	(anglais)

PARLAVANTZAS	Véronique Coordination	pédagogique	ISTIC	M1-M2	(anglais)

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

TCHIENG	Lilly Coordination	pédagogique	L1-L2	SVE	(anglais)	de	janvier	2020	à	juin	2020
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 La directrice du SCELVA participe : 
  aux	conseils	des	doyens	et	directeurs	de	com-
posantes	(CDDC),

 aux	Conseils	de	l’UFR	Langues	de	Rennes	2.	

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

  au	Congrès	RANACLES	(Rassemblement	Na-
tionale	des	Centres	de	Langues	de	l’Enseigne-
ment	Supérieur).

  Les documentalistes représentent le 
SCELVA :
  au	conseil	de	la	documentation	du	SCD	de	
Rennes	1,	

  à	la	commission	de	la	Formation	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.

 Le responsable administratif participe : 
  aux	commissions	plénières	des	finances,
  aux	commissions	de	proximité.

LA PARTICIPATION À LA VIE DE  
L’ÉTABLISSEMENT
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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	dispo-
sitions	des	étudiants	et	des	personnels.	Mais	les	temps	changent	et	les	usages	de	la	documentation	aussi	!	

En	tant	que	bibliothèques	associées	du	Service	Commun	de	Documentation	de	Rennes	1,	les	documenta-
listes	du	Scelva	travaillent	conjointement	avec	les	personnels	des	bibliothèques	de	section	-	Santé,	Sciences	
et	Philosophie,	Droit-Economie-Gestion.	En	cette	année	2019-2020,	leurs	liens	se	sont	même	renforcés.

Quand le Scelva emménage à la BU Centre
Après de nombreux échanges depuis septembre 2018 avec la directrice du Service Commun de 
Documentation et les doyens des Facultés de Droit et de Science Politique et des Sciences éco-
nomiques, 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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Depuis	la	rentrée,	la	salle	A	«	Langues	et	Culture	»	
de	la	BU	Centre	a	été	réaménagée	(coin	presse	et	
détente,	coin	DVD	et	lecture…)	et	propose	de	nou-
velles	ressources	pour	favoriser	l’apprentissage	
des	langues	vivantes.	

Ce	sont	en	particulier	les	ressources	pour	l’appren-
tissage	de	l’anglais,	de	l’allemand,	et	de	l’espagnol	
qui	se	sont	ainsi	étoffées.	Le	fonds	de	DVD	docu-
mentaire	de	la	BU	a	été	complété	par	nos	DVD	de	
fictions.	Et	nos	BD	en	VO	ont	rejoint	les	BD	en	fran-
çais	acquises	précédemment	par	la	BU.

Les	documentalistes	du	Scelva		assurent	une	per-
manence	dans	un	bureau	de	la	salle	A	quatre	jours	

par	semaine	et	aident	les	usagers	à	se	repérer	
dans	les	ressources.	
Une	inauguration	festive	des	nouveaux	locaux	
SCD-SOIE-SCELVA	a	eu	lieu	le	30	janvier	2020

DES ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LE SCD
Cette	présence	dans	les	locaux	de	la	BU	permet	
également	aux	documentalistes	de	travailler	de	
façon	étroite	avec	leurs	collègues	du	Service	Com-
mun	de	la	Documentation	:	

		élaboration	en	commun	avec	les	collègues	en	
charge	de	la	formation	des	usagers	au	SCD	d’un	
questionnaire	envoyé	aux	enseignantes-docu-
mentalistes	des	lycées	du	secondaire	(35)	en	
prévision	de	formations	documentaires	pour	les	
L1	à	la	rentrée	2020

		participation	au	Drive	de	la	BU	Centre	mis	en	
place	en	mai/juin	lors	du	déconfinement	suite	à	
la	crise	Covid	19

		prêt	 de	 DVD	 et	 de	 ressources	 pour	 des	
tables	thématiques	dans	les	BU	de	Rennes	1 
(«	30	ans	de	la	Chute	du	Mur	de	Berlin	»	à	la	BU	
Centre,	«	Halloween	»	à	la	BU	Centre,	«	Orange	
Day	»	à	la	BU	Centre,	«	Journée	de	la	mémoire	
des	génocides	et	de	la	prévention	des	crimes	
contre	l’humanité	»	(janvier	2020)	à	la	BU	Centre,	
“Semaine	du	cerveau”	à	la	BU	Santé,	“Festival	de	
la	BD	d’Angoulême”	à	la	BU	Sciences

		à	la	BU	Santé,	DVD	et	bandes	dessinées	font	par-
tie	des	sacs	surprises	de	Noël	que	les	usagers	de	
la	BU	peuvent	emprunter	durant	leurs	vacances.	

Suite au déménagement des collections des Points Langues Droit et Sciences économiques, le 
fonds DVD a été réparti entre le Centre de Ressources de Beaulieu, la BU Centre et la BU Santé. 

Il nous restait des exemplaires de documents (films et séries) en double exemplaire. Ces der-
niers ont été donnés à la BU Beaulieu afin de proposer aux étudiants un fonds de fiction en DVD.
 
Afin d’étoffer ce nouveau fonds, nous avons fait un prêt d’une soixantaine de nos DVD. Ce prêt 
se fait pour une période de 4 à 5 mois et sera renouvelé à la fin de chaque période. Cela nous per-
met de valoriser notre fonds en le mettant à la disposition des étudiants et personnels à la BU. 

113 prêts sur un total de 76 titres ont été effectués à la BU sur ces DVD en dépôt à la BU. 
Les DVD donnés à la BU ont réalisé 64 prêts.

Focus : prêt de DVD à la BU Sciences
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LES ACTIVITÉS DOCUMENTAIRES
Petit	bilan	des	activités	documentaires	depuis	la	
rentrée	de	septembre	2019...	Les	documentalistes	
ont	:

 Désherbé	le	fonds	documentaire	:	
Lors	du	traitement	des	collections	Droit	et	Sciences	
Eco,	il	s’est	avéré	que	certains	ouvrages	étaient	
déjà	existants	à	la	BU	(même	édition	ou	éditions	
plus	récentes).	Ils	ont	donc	été	«	désherbés	»	c’est-
à-dire	éliminés	des	collections.
Cette	procédure	est	très	réglementée	et	les	listes	
de	livres	proposés	au	pilon	ont	dû	être	votées	par	
le	Conseil	de	Gestion	du	Scelva	(octobre	2019).	
264	documents	ont	donc	été	enlevés	par	la	Feuille	
d’Erable	et	vont	connaître	une	deuxième	vie	!
Ce	qui	conduira	en	2020	à	racheter	de	nouveaux	
livres	pour	remplacer	les	«	désherbés	»	et	ainsi	ra-
jeunir	le	fonds	documentaire	Langues	à	destina-
tion	des	usagers.
Le	retour	dans	les	locaux	du	Scelva		en	juin	2020	
suite	à	la	crise	Covid	19	nous	a	permis	de	mener	à	
bien	la	2e	phase	de	désherbage	:	en	effet,	le	fonds	
du	Centre	de	Ressources	de	Beaulieu	n’a	pas	
connu	de	“rajeunissement”	depuis	plusieurs	an-
nées	:	

-	236	monographies	en	anglais
-	131	monographies	en	allemand
-	100	monographies	en	espagnol
-	3	monographies	en	FLE
-	3	monographies	en	multilingue

 Enrichi	le	fonds	en	achetant	ouvrages	et	DVD
Depuis	le	mois	de	septembre,	les	Centres	de	Res-
sources	ont	enrichi	leur	fonds	DVD	en	films,	séries,	
documentaires,	dans	les	trois	langues.	Des	achats	
qui	ont	été	contraints	lors	de	la	fin	de	l’année	uni-
versitaire	et	du	confinement.	
-	25	DVD	(1498€)	ont	été	achetés	depuis	le	mois	
de	septembre,	et	mis	à	disposition	des	étudiants	
et	personnels	à	Beaulieu,	à	la	BU	centre	et	à	la	BU	
Santé.
-	64	ouvrages	et	mooks	ont	été	achetés	à	Beaulieu	;	
36	ouvrages	à	la	BU	Centre	et	18	ouvrages	à	la	BU	
Santé.	

 Accueilli	des	étudiants	pour	une	visite	du	CDR	
Beaulieu	et	à	la	BU	Centre	
Rien	de	tel	en	début	d’année	universitaire	qu’une	
courte	visite	au	Centre	de	ressources	pour	que	les	
étudiants	fraîchement	arrivés	découvrent	le	lieu,	
les	ressources	et	les	personnes-ressources	!	

Nombre de groupes

L1 L2 L3 M1 M2

Sciences espagnol 3 1

Eco espagnol 4*

Philo espagnol 2

Philo espagnol débutant 1

Droit espagnol 3 1*

Sciences allemand 1

Maths anglais 1 1

Informatique électronique 
anglais 3

Droit anglais 1

Pro export IUT 1

SVE APW 1

SVE CAH 1

Rennes2 2

Module Scientific Writing 
anglais 1

	*à	la	BU	centre
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 Ajouté	une	nouvelle	rubrique	au	site	des	Lan-
gues	
Elle	se	nomme	Ressources	thématiques	:
https://langues.univ-rennes1.fr/ressources-the-
matiques
Elle	permet	de	faire	un	focus	multi-ressources	
sur	des	événements	liés	à	un	pays	ou	une	langue.	
Pour	chaque	thématique,	vous	trouverez	une	sé-
lection	de	ressources	(en	VO	de	préférence)	:	des	
podcasts	à	écouter,	des	articles	à	lire,	des	revues	
à	consulter,	des	romans	à	dévorer	ou	des	DVD	à	
regarder...
Un	moyen	comme	un	autre	de	rendre	les	étudiants	
curieux	de	leur	environnement	culturel	et	d’appré-
hender	les	langues	étrangères	sous	d’autres	fa-
cettes	que	celle	du	TD	!	
Le	site	web	a	d’ailleurs	migré	sous	une	nouvelle	
version	de	Drupal	entre	mars	et	mai	2020	et	a	subi	
quelques	ajustements	avec	l’aide	de	la	Direction	de	
la	Communication

LES CENTRES DE RESSOURCES : LES PRÊTS DE 
DOCUMENTS 

Attention	:	ces	chiffres	ne	concernent	que	l’an-
née	civile	2019	(et	non	l’année	universitaire	2019-
2020).	

1618	prêts	ont	effectués	en	2019	(contre	1150	en	
2018,	2591	en	2017	et	3175	en	2016)	dans	les	trois	
centres	de	ressources	du	Scelva	et	pour	les	collec-
tions	implantées	à	la	BU	Santé	et	à	la	BU	Centre.	

Détail des prêts par support 

Prêts DVD 952

Prêts monographies 620

Prêts périodiques 46

Nombre de prêts par usagers 

Licence 338

Master 260

Doctorats 13

Etudiants paramédicaux 25

Personnels 863

Extérieurs 43

Emprunteurs anonymés 73

PEB (Prêt Entre Biblio-
thèques) 3

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.
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Nombre total 
de prêts

Prêts
DVD

Prêts monogra-
phies

Prêts 
périodiques

Beaulieu 886 548 299 39

Point Langues 
(Faculté des Sciences 
Economiques)

99 63 34 2

BU Santé 279 151 128 0

BU Centre 354 190 159 5

Total 1618 952 620 46

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).	Des	lecteurs	DVD	por-
tables	ont	été	achetés	et	sont	mis	à	la	disposition	des	usagers	pour	y	pallier	en	partie.
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TOP
10 des prêts de documents

18 prêts
Downton Abbey 

En	2019,	ce	sont	à	nouveau	les	DVD	qui	sont	les	titres	les	plus	empruntés.

9 prêts
Les bases de la grammaire 
anglaise en un clin d'œil 

12 prêts
Bescherelle anglais : 

les exercices 

12 prêts
Bescherelle Anglais : 

la grammaire 

11 prêts
My Lady 

11 prêts
Sherlock

11 prêts
Breaking Bad 

9 prêts
The Crown 

8 prêts
The Shape
 of Water 

8 prêts
Babylon Berlin  
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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

  Master 2 (une partie) : ISTIC, 
Mathématiques, SPM, SVE, 

 ESIR,OSUR

  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)

  Orthophonistes

  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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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.
 Co-construisent		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	2019-2020,	plusieurs	temps	forts	ont	eu	
lieu	:
-	Laëtitia	Casimir	(SUPTICE)	a	présenté	le	projet	
EDUC	aux	collègues	du	Scelva	un	midi	
-	Lila	Ammi,	stagiaire	du	Master	2	ALE	de	Rennes	
2,	tutorée	par	Ann	Longwell,	a	présenté	le	tutoriel	
qu'elle	avait	conçu	dans	le	cadre	de	son	master	2

La	crise	Covid	et	l'enseignement	à	distance	imposé	
ont	évidemment	poussé	tous	nos	professeurs	de	
langues	vers	des	outils	pédagogiques	jusqu'alors	
inexplorés.	Grâce	à	l'équipe	SUPTICE	et	à	l'entraide	
au	sein	du	service,	nous	avons	pu	créer	de	nou-
veaux	supports	et	évaluations	en	ligne	pour	l'en-
semble	de	nos	étudiants.

Pendant	le	confinement,	chaque	jour	ou	presque	
apportait	une	nouveauté	techno-pédagogique	
pour	l'enseignement	des	langues.	Certaines	des	
leçons	durement	apprises	(enseignement	des	
langues	dans	une	classe	virtuelle,	développement	
d'activités	d'apprentissage	interactives	en	ligne)	
continueront	sans	doute	à	être	utiles	et/ou	utili-
sées	au-delà	de	la	crise	actuelle.

LA PÉDAGOGIE AU SCELVA
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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	Lucy	Arbuckle	qui	inter-
vient	à	l’ESIR	en	3è	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.	

En 2019-2020, 642 étudiants ont	pu	bénéficier	de	
ce	dispositif,	intégré	à	leur	cursus.	612	en	présen-
tiel	et	30	en	distanciel	à	cause	de	la	crise	du	Covid	
19.	100	étudiants,	qui	étaient	concernés	par	le	dis-
positif,	n’ont	pas	souhaité	réaliser	leur	entretien	en	
distanciel	durant	le	confinement.	

Par	ailleurs,	l’enseignante	contractuelle	recrutée	
sur	cette	mission	travaille	aussi	en	collaboration	
avec	les	personnels	du	SOIE	(Service	Orientation	
Insertion	Entrepreneuriat)	dans	des	ateliers	sur	
l’insertion	professionnelle.	Elle	a	ainsi	effectué	4h	
d’ateliers	durant	l’année	2019-2020.

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	2019-2020	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 :
3	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	32h	TD	-	convention	RH	
signée	avec	Rennes	2).	

En ce qui concerne les stages :
	6	étudiants	M1	ALE	ont	effectué	un	stage	d’ob-
servation	de	40	heures	chacun,	encadrés	par	des	
enseignants	du	SCELVA
	2	étudiants	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)

Les	ateliers	de	conversation	en	anglais	ont	pu	re-
prendre	dès	le	mois	d’octobre	2019,	sur	les	trois	
sites,	et	ont	tous	eu	lieu	dans	les	BU	:	Beaulieu,	
Centre,	Santé.	
L’arrivée	tardive	des	lecteurs	du	Scelva	a	quelque	
peu	perturbé	le	démarrage	des	ateliers	au	premier	
semestre,	mais	il	y	a	eu	un	nombre	important	et	ré-
gulier	de	participants,	tant	des	personnels	que	des	
étudiants,	à	ces	ateliers	du	midi.	Ils	ont	été	assurés	
par	des	lecteurs	et	des	enseignants	au	Semestre	1,	
par	les	3	lecteurs	au	Semestre	2.
L'inscription	des	participants	s’est	faite	via	Moodle	
au	premier	semestre,	mais	à	partir	du	mois	de	jan-
vier,	nous	avons	choisi	d’utiliser	l’appli	Affluences,	

LA FORMATION INITIALE ET LES  
DISPOSITIFS PROFESSIONNALISANTS
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outil	utilisé	par	le	Service	Commun	de	la	Documen-
tation	pour	gérer	ses	ateliers.
Il	y	a	une	majorité	de	personnels	qui	suivent	les	
ateliers,	il	y	a	environ	2 tiers de	personnels	pour	
un tiers d’étudiants.	

Au	1er	semestre,	il	y	a	eu	39	ateliers	:
• 8	ateliers	A1-A2	à	la	BU	Centre
• 6	ateliers	B1-B2	à	la	BU	Centre
• 10	ateliers	A1-A2	à	la	BU	Beaulieu
• 10	ateliers	B1-B2	à	la	BU	Beaulieu
• 5	ateliers	tous	niveaux	à	la	BU	Santé

Au	2e	semestre,	il	y	a	eu	47	ateliers	:	
• 8	ateliers	A2	à	la	BU	Centre
• 7	ateliers	B1-B2	à	la	BU	Centre
• 8	ateliers	A2	à	la	BU	Beaulieu
• 8	ateliers	B1-B2	à	la	BU	Beaulieu
• 8	ateliers	tous	niveaux	à	la	BU	Beaulieu
• 7	ateliers	tous	niveaux	à	la	BU	Santé

Soit	en	tout	86	ateliers	d’octobre	à	mi-mars.	
Les	ateliers	à	la	BU	de	Beaulieu	ont	été	quasiment	
toujours	complets	(entre	12	et	15	participants).
C’est	un	dispositif	qui	sera	très	probablement	re-
conduit	à	la	rentrée	prochaine,	car	il	rencontre	un	
grand	succès	et	les	participants	sont	très	satisfaits	
de	ces	échanges	privilégiés	avec	les	“native	spea-
kers”.	

Modules aux choix en masters SVE-OSUR et 
SPM
Mise	en	place	en	année-test	de	cours	sous	forme	
de	modules	«	à	la	carte	»	dans	les	Masters	de	la	
coordination	d’Adeline	Fortier	(M1	et	M2	SVE-
OSUR).	Après	concertation	avec	les	étudiants	
l'année	précédente,	il	a	semblé	pertinent	de	leur	
permettre	de	choisir	-	une	fois	arrivés	au	niveau	
master	-	les	points	sur	lesquels	ils	souhaitaient	se	
perfectionner.	
Ainsi,	ils	ont	pu	choisir	trois	modules	d'enseigne-
ment	de	l'anglais	(8h	de	cours	par	module),	dans	
une	liste	proposant	une	dizaine	d’unités	concoc-
tées	par	les	enseignants	de	cette	coordination.	
Les	étudiants	ont	eu	le	choix	entre	des	modules	
de	niveaux	plus	ou	moins	élevés	(intermediate	ou	
advanced)	dans	différents	domaines	langagiers	
(expression	orale,	expression	écrite,	profession-
nalisation,	anglais	scientifique,	préparation	au	
TOEIC...),	permettant	le	perfectionnement	dans	
des	domaines	déjà	maîtrisés,	ou	la	remise	à	niveau	
dans	des	domaines	leur	posant	problème	depuis	
des	années.
Autre	nouveauté,	et	toujours	avec	la	volonté	de	se	
concentrer	sur	les	besoins	réels	de	chaque	étu-

diant	et	non	sur	ses	performances,	il	a	été	décidé	
de	proposer	un	module	non	évalué,	afin	de	favo-
riser	la	remédiation,	indépendamment	de	toute	
évaluation	(module	de	grammaire	par	exemple).
Enfin,	certains	modules	se	sont	concentrés	sur	les	
Soft	Skills,	afin	de	permettre	aux	étudiants	d'ac-
quérir	des	compétences	autres	que	purement	lan-
gagières,	ou	purement	liées	à	leur	spécialité.

  Cette	modification	des	pratiques,	également	
adoptée	chez	les	Masters	SPM,	a	été	très	bien	
accueillie.	Malgré	une	mise	en	place	complexe,	
le	bilan	s’est	avéré	très	positif	et	le	principe	sera	
reconduit,	avec	une	version	hybride	et	éga-
lement	entièrement	en	ligne,	crise	sanitaire	
oblige.

Enseignement du chinois : nouveauté 2019-2020
En	partenariat	avec	l'Institut	Confucius	de	Rennes,	
le	Scelva	a	proposé	des	cours	de	chinois	pour	 
l'année	universitaire	2019-2020.	Les	cours	étaient	
ouverts	à	tous	les	étudiants	de	Rennes	1	de	la	Li-
cence	1	au	Master	2.

Deux	niveaux	(30h	par	an	et	1h30	par	semaine	ré-
parties	sur	2	semestres)	:	
• Initiation	 :	 le	 lundi	 de	 18h30	 à	 20h	 :	 

objectif	HSK	1
• continuation	:	le	mercredi	de	18h30	à	20h	:	 

objectif	HSK	2-3

10	 étudiants	 ont	 suivi	 le	 cours	 Initiation	 
(L1	Droit	:	2	/	Doctorat	spécialité	signal,	image,	vi-
sion	:	1	/	L3	droit	parcours	droit	et	globalisation	
économique	(ENS)	/	DU	magistère	droit	et	globa-
lisation	économique	1ère	année	:	1	/	M2	informa-
tique	parcours	cyber	sécurité	(cyber)	:	4	/	M2	infor-
matique	parcours	ingénierie	logicielle	:	2)

3	 étudiants	 ont	 suivi	 le	 cours	 Continuation 
(L1	Droit	:	2	/	L3	Mathématiques	:	1)

  À	partir	de	la	date	de	confinement,	les	cours	ont	
eu	lieu	en	distanciel.	Ces	cours	de	chinois	sont	
reconduits	à	la	rentrée	2020-2021.
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L1 DROIT  ET SCIENCE POLITIQUE / COURS VIR-
TUEL D'ANGLAIS POUR REMISE À NIVEAU 
Le	Scelva,	en	partenariat	avec	le	Master	Linguis-
tique-Didactique	de	Rennes	2,	a	proposé	5	séances	
de	remise	à	niveau	en	anglais	aux	étudiants	du	par-
cours	L1	Droit	et	Science	Politique.		Ces	sessions	de	
45	minutes	ont	eu	lieu	le	mardi	de	12h30	à	13h15,	
et	ont	eu	lieu	en	octobre	et	novembre	2019.	Les	
étudiants	ont	participé	à	une	classe	virtuelle	en-
cadrée	en	direct	par	des	étudiants/tuteurs	de	
Rennes	2.	

L2 SCIENCE POLITIQUE / ENQUÊTE PARTICIPA-
TION POLITIQUE ET BREXIT
Les	étudiants	de	L2	Science	Politique	ont	publié	
un	article	écrit	pendant	le	confinement	sur	une	en-
quête	menée	dans	le	cadre	de	leur	cours	d'anglais.	
Ils	ont	créé	deux	questionnaires	collaboratifs	ayant	
pour	thème	la	participation	politique	et	le	Brexit,	le	
premier	étant	destiné	à	un	groupe	d'étudiants	de	
Cardiff	et	le	second	aux	étudiants	de	l'université	de	
Rennes	1.	Pendant	le	confinement,	le	travail	d'ana-
lyse	des	résultats	a	été	réparti	et	les	étudiants	ont	
rédigé	un	article	de	presse	collaboratif.	

Une	visioconférence	était	prévue	fin	mars	avec	un	
groupe	d'étudiants	en	science	politique	de	Cardiff	
et	leur	enseignant	mais	celle-ci	n'a	pu	avoir	lieu	à	
cause	du	confinement.	Les	étudiants	avaient	pré-
paré	des	thèmes	de	discussion	en	amont	(compa-
raison	des	systèmes	politiques	français	et	britan-
nique,	le	populisme,	Extinction	rebellion	etc).

L2 SCIENCES ALLEMAND ET ESPAGNOL / JOUR-
NAL TÉLÉVISÉ 
Enseignants	:	Stephan	MIETZKE	(allemand)	/	Béné-
dicte	COADOU	(espagnol)	-	Technicienne	multimé-
dia	:	Leslie	PIHIER	

Le	projet	journal	télévisé	est	un	travail	mené	pa-
rallèlement	par	les	étudiants	de	L2	sciences	en	
allemand	et	en	espagnol.	Il	s’agit	de	faire	s’inter-
roger	les	étudiants	sur	la	façon	dont	sont	créées	
les	informations	afin	d’exercer	leur	regard	critique	
sur	la	fiabilité	des	sources	et	la	présentation	des	
données	et	de	les	inciter	à	fréquenter	les	différents	
médias.

Déjà	mis	en	œuvre	au	cours	de	l’année	univer-
sitaire	2018/2019,	les	enseignants	et	la	techni-

QUELQUES PROJETS PÉDAGOGIQUES 
MENÉS EN 2019-2020
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cienne	multimédia	ont	souhaité	réitérer	ce	projet	
en	le	concentrant	cette	année	sur	le	deuxième	
semestre:	le	projet	s’est	ainsi	achevé	au	second	
semestre	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.	D’autre	part,	les	étudiants	ont	
reçu	par	mail	(en	raison	de	la	crise	sanitaire	et	du	
confinement)	le	journal	télévisé	monté	auquel	ils	
ont	participé.

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	(atti-
tude,	lecture	du	texte,	transition).	A	cet	égard,	
rappelons	que	les	groupes	des	présentateurs	
ont	pu	être	filmés	sur	fond	vert	dans	la	salle	du	
SUPTICE.

Le	projet	a	finalement	abouti	à	la	création	de	4	
journaux	télévisés	:
• 2	en	allemand
• 2	en	espagnol
Lors	du	bilan,	les	étudiants	ont	exprimé	leur	satis-
faction	et	l’équipe	enseignante	et	technique	envi-
sage	de	maintenir	ce	projet	en	2020-21	en	l’adap-
tant	et	en	l’améliorant.
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Pendant le confinement 
Plusieurs	 dispositifs,	 au-delà	 des	 cours	 en	
ligne	et	de	 l’accompagnement	 lié	 à	 la	 conti-
nuité	pédagogique,	 le	Scelva	a	mis	plusieurs	
ressources	à	disposition	des	étudiants	et	per-
sonnels	de	l’université.	Ces	3	initiatives	ont	été	
répertoriées	sur	le	site	du	Ministère	de	l’Enseigne-
ment	supérieur	:	“Les	initiatives	des	acteurs	du	
supérieur	#Covid19	:	Initiatives	d’accompagne-
ment	des	enseignants	à	la	pédagogie	à	distance	- 
lien	:	https://services.dgesip.fr/I19/T1/

 Pour tous les usagers
Sur	le	site	des	langues	de	l’Université	de	Rennes	1	:	
les	documentalistes	ont	publié	durant	toute	la	du-
rée	du	confinement	(quotidiennement,	week-ends	
et	vacances	inclus)	une	ressource	pour	travailler	et	
entretenir	son	anglais,	allemand	et	espagnol.	
Le	but	était	de	travailler	les	langues	de	façon	lu-
dique	(en	plus	de	leurs	TD	assurés	via	la	continui-
té	pédagogique)	en	fournissant	des	ressources	
simples	et	faciles	d'accès	(pas	d'inscription	préa-
lable...)	:	articles,	films	et	podcasts	en	VO,	recettes	
de	cuisine...
https://langues.univ-rennes1.fr/actualites/
travailler-pendant-le-confinement

 Pour les étudiants ayant cours au Scelva  
Sur	Moodle	(accès	restreint	et	réservé	aux	étu-
diants)	:	les	enseignants	ont	constitué	une	plate-
forme	de	ressources	en	anglais	destinée	aux	

étudiants	en	complément	des	cours	Moodle	en	
anglais	déjà	disponibles	pour	chacune	des	filières	
dont	s'occupe	le	Scelva.	
Des	sources	en	anglais	pour	continuer	à	travailler	
depuis	chez	soi	et	à	réviser	les	examens,	des	ar-
ticles	et	des	vidéos	thématiques	avec	des	ques-
tions	et	des	exercices	de	vocabulaire,	des	exer-
cices	de	grammaire	et	des	tests	ciblés.	
https://foad.univ-rennes1.fr/course/view.
php?id=1009301

Accueil de l’association A2R1 
A	partir	de	septembre	2019,	nous	avons	accueilli	
l’association	A2R1,	l’association	des	retraités	de	
Rennes	1,	qui	proposait	pour	la	première	fois	à	ses	
membres	des	cours	d’anglais.	
Ces	cours	étaient	assurés	par	3	personnes,	dont	
deux	anciens	enseignants	d’anglais.	
Les	cours	ont	eu	lieu	une	fois	par	mois,	et	ont	ré-
uni	une	trentaine	de	participants,	répartis	en	3	
groupes.	
L’association	a	pu	bénéficier	de	l’accès	aux	salles	et	
aux	ressources	informatiques,	ainsi	qu’au	centre	
de	ressources.	
C’est	un	dispositif	qui	sera	reconduit	l’année	pro-
chaine	(sous	réserve	des	conditions	sanitaires).
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Sous	forme	de	formations	collectives	ou	individua-
lisées,	le	SCELVA	accompagne	les	personnels	dans	
l’apprentissage	d’une	langue.
Depuis	17	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.

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 (B1-B2		BIATSS	/	
Enseignants	)
Objectif :	Perfectionnement	à	l’expression	et	la	
compréhension	orale	des	participants	grâce	à	
l’utilisation	de	méthodes	communicatives	actives.
Profil stagiaire : Toute	personne	ayant	des	ac-
quis	niveau	baccalauréat	en	grammaire	anglaise	
(B1/B2)	du	cadre	européen	commun	de	réfé-
rence	et	appelée	dans	le	cadre	de	ses	fonctions	
à	s'exprimer	en	langue	anglaise.	(Test	de	niveau)	
Durée	:	24	heures	sur	4	jours	/	Calendrier	:	22,	23	
juin	et	25,	26	juin	2020	(9h00-12h00	et	13h30-
16h30)
Professional English (Basic	Level	1		)
Objectif	:	Réactiver	bases	lexicales	et	grammati-
cales	pour	permettre	de	s’exprimer	simplement	
à	l’écrit	et	à	l’oral	dans	un	contexte	professionnel.
Profil stagiaire : Toute	personne	ayant	des	ac-
quis	niveau	3ème	en	grammaire	anglaise	/A2	du	
cadre	européen	commun	de	référence	et	appe-
lée	dans	le	cadre	de	ses	fonctions	à	s'exprimer	

en	langue	anglaise.		(Test	de	niveau)
Durée : 17h30		sur	5	matins	/	Calendrier	:	22,	23,	
24,	25	et	26	juin	2020	(9h	-	12h30)
Professional English (Intermediate	 	B1-B2		
BIATSS	/	Enseignants	)
Objectif	:	Réactiver	bases	lexicales	et	grammati-
cales	pour	permettre	de	s’exprimer	à	l’écrit	et	à	
l’oral	dans	un	contexte	professionnel.
Profil stagiaire : Toute	personne	devant	com-
muniquer	en	Anglais	dans	le	domaine	profes-
sionnel.	NiveauB1/B2.	(Test	de	niveau)	
Durée : 30	heures	sur	5	jours	/	Calendrier	:	
22,	23,	24,	25	et	26	juin	2020		(9h00-12h00		et		
13h30-16h30)
Préparation au TOEIC (15h)		B2/C1        
Objectif : Réactiver	les	compétences	lexicales	et	
grammaticales	pour	permettre	de	se	présenter	
à	la	certification	TOEIC	(Test	of	English	for	Inter-
national	Communication)
Profil stagiaire : Toute	personne	souhaitant	ob-
tenir	une	certification	en	Anglais
Prise	en	charge	du	coût	de	la	certification	la	for-
mation	continue	des	personnels	(DRH)
Durée	:	18	heures		(15h	de	cours	+	3h	de	test)	
/	Calendrier	:	22,	23,	24,	25	et	26	juin	2019	 
(9h00	-	12h00)	/	Test	le	vendredi	après-midi		
14h15-17h15 

  Les	4	cours	collectifs	prévus	la	semaine	du	22	juin	ont	été	annulés	suite	à	la	crise	du	Covid	19.	Seul	le	
cours	"prépa	TOEIC"	a	été	proposé	en	distanciel	(4	stagiaires).
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OFFRE 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.

  Crise	du	Covid	19	:	Les	API	ont	tous	démarré	en	distanciel	(1	en	espagnol		/	1	en	allemand	et	8	en	anglais).

FORMATION DANS LE CADRE DU LABEL "BIENVENUE EN FRANCE" – NOUVEAUTÉ 2019-2020

Dans	le	cadre	de	ce	nouveau	label	obtenu	par	l’Université	de	Rennes1,	la	Direction	des	Affaires	et	Rela-
tions	Internationales,	la	Formation	Continue	des	Personnels	(DRH)	et	le	Scelva	ont	mis	en	place	deux	types	
d'offres	de	formation	à	destination	des	personnels	qui	accueillent	un	public	étranger	ou	qui	vont	devoir	
enseigner	en	anglais.

Formation individuelle : 
10h	de	formation	individualisée	par	personne	(style	API)	qui	pourront	démarrer	en	janvier	2020	-	10	ensei-
gnants	de	tous	les	campus	ont	été	retenus	(sur	19	candidatures).	

Formations collectives : 
30h	de	cours	pour	les	personnels	administratifs	(1	groupe	A2	et	1	groupe	B1/B2).		

  Crise	du	Covid	19	:	
-	les	formations	"Bienvenue	en	France"	collectives	ont	été	interrompues.	Nous	verrons	à	la	rentrée	si	elles	
peuvent	se	terminer,	il	ne	reste	que	quelques	heures. 
-	les	formations	"Bienvenue	en	France"	individuelles	sont	soit	interrompues,	soit	poursuivies	en	distanciel

PENDANT LE CONFINEMENT - POUR LES PERSONNELS DE RENNES 1 :
Sur	le	site	des	langues	de	l’Université	de	Rennes	1	:	les	documentalistes	ont	publié	durant	toute	la	durée	du	
confinement	des	ressources	en	anglais	(niveau	B1-B2)	présentées	afin	de	permettre	une	autonomie	dans	
le	travail	:	conseils,	articles	didactisés	et	podcasts	en	VO…	Ce,	afin	de	permettre	aux	personnels	de	l’universi-
té	de	travailler	l'anglais	sans	suivre	les	formations	en	présentiel	dont	ils	auraient	dû	bénéficier.	
https://langues.univ-rennes1.fr/personnel-de-rennes-1-travailler-votre-anglais-durant-le-confi-
nement-et-sans-formation-au-scelva

Quelques chiffres pour 2019-2020 : 

Ce sont en tout 180 heures de formation individualisée qui ont été dispensées par 9 enseignants du 
Scelva et 99h (sur 140) pour le dispositif Bienvenue en France.
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Formation Continue : Perspectives 2020-2021
De	nouvelles	offres	"soft	skills"	devraient	voir	le	jour	dans	la	prochaine	offre	de	formation	ainsi	que	le	déve-
loppement	de	l'accompagnement	des	enseignants	dont	l'objectif	est	de	dispenser	leurs	cours	en	anglais.	

Le	développement	d’une	plateforme	Moodle	pour	la	formation	continue	en	langues	est	également	à	l’étude.
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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 2019-2020 
3	réunions	d’information	ont	été	organisées	pour	les	étudiants	sur	chaque	campus	à	la	rentrée	2019	:	
• Campus	Santé	-	le	16	septembre	
• Campus	Beaulieu	-	le	24	septembre	
• Campus	Centre	-	le	26	septembre	

Le	Scelva	a	organisé	4 sessions CLES niveau B2	durant	l’année	universitaire	2019-2020	:	
2	en	anglais	et	2	en	espagnol.	
Certaines	sessions	ont	été	mutualisées	avec	l’ENSSAT	et	l’IUT	de	Lannion.	
249	candidats	se	sont	présentés	[contre	499	en	2018-2019].	

LES CERTIFICATIONS
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Taux de participation par scolarité toutes langues confondues

Taux d’absentéisme  

Il	était	de	8	%	en	2019-2020	[contre	3%	en	2018-2019,	6%	en	2017-2018	et	32%	en	2016-2017].	

Session C1 en anglais : une nouveauté

Un	CLES	C1	a	lieu	tous	les	ans	à	l’école	d’ingénieurs	ENSSAT.	Il	nous	avait	semblé	opportun	de	mutualiser	
cette	session	l’année	précédente	(2018-2019).	Il	s’agissait	de	proposer	une	certification	niveau	C1	aux	étu-
diants	présents	sur	Rennes	et	de	tester	ce	dispositif.	En	effet,	il	avait	fallu	«	recruter	»	un	spécialiste	du	do-
maine	Sciences	de	la	Technologie	pour	compléter	le	jury.	Un	enseignant	de	l’Institut	de	Physique	de	Rennes,	
chercheur	au	CNRS,	avait	accepté	de	remplir	cette		fonction.	

 Suite au confinement, la session prévue pour fin mai 2020, n’a pas pu être maintenue

2019-2020 2018-2019

Sciences et philosophie 76 111

Sciences économiques 12 2

Droit 12 13

ESIR 4 113

Médecine 54 40

Pharmacie 5 15

Odontologie 2 2

IGR 0 4

Extérieurs UR1 1 18

IUT de Lannion 27 16

ENSSAT 56 165

Total 249 499
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CLES 2019-2020 : ASPECTS FINANCIERS
Les	tarifs	du	CLES	sont	votés	annuellement	en	Conseil	de	Gestion	du	Scelva	:

Le	Scelva	prend	en	charge	financièrement	les	étudiants	dont	la	certification	est	diplômante.	
Le	CLES	reste	gratuit	pour	les	étudiants	dont	la	certification	est	obligatoire	à	l’obtention	du	diplôme.	
Pour	les	autres	candidats,	le	CLES	est	payant	et	ces	recettes	permettent	au	Scelva	d’assurer	la	pérennité	du	
dispositif	de	certifications.

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.	

TOEIC : CHIFFRES 2019-2020  
Le	Scelva	a	organisé	3	sessions	TOEIC	Listening	&	Reading	durant	l’année	universitaire	2019-2020.

On	comptabilise	274 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	descience	politique,	de	l’ENSATT	ou	encore	des	IUT.

Le	taux	de	«	réussite	»	(785	ou	plus,	soit	le	niveau	B2	minimum)	pour	les	candidats	est	de	63	%.	

Tarifs

Étudiants	boursiers 20	euros

Étudiants	non-boursiers 25	euros

Personnels	UR1 45	euros

Candidats	extérieurs	UR1 55	euros
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TOEIC : ASPECTS FINANCIERS 2019-2020
Le	TOEIC	est	une	certification	payante	pour	les	étudiants.	Tous	les	ans,	le	tarif	est	révisé	et	voté	en	Conseil	
de	Gestion	du	Scelva.	

Pour	2019-2020,	il	s’élevait	à	:	
• Étudiants	boursiers	:	50	€
• Étudiants	non-boursiers	:60	€
• Personnels	à	l'Université	de	Rennes	:	70	€

Perspectives 2020-2021 : 
Le	Scelva	continue	de	proposer	aux	étudiants,	personnels	et	extérieurs	plusieurs	sessions	TOEIC	Listening	
&	Reading.	
Les	tarifs	n’augmenteront	pas	pour	l’année	universitaire	2019-2020.	

RESSOURCES POUR LES CERTIFICATIONS : GLOBAL EXAM
Le	Scelva,	conjointement	avec	le	SCD,	a	choisi	de	tester	l’outil	“Global	Exam”,	outil	qui	permet	de	préparer	les	
certifications	en	langues,	notamment	le	TOEIC.	
Cet	outil,	très	performant	pour	préparer	les	étudiants	aux	TOEIC,	pourrait	efficacement	remplacer	les	mé-
thodes	papier	achetées	en	masse	au	SCD	et	au	centre	de	ressources	du	Scelva,	et	très	utilisées	par	les	
étudiants.	
L’outil	a	été	mis	en	place	en	février	2020,	et	le	SCD	a	négocié	un	tarif	“universités”	à	3€	TTC	par	licence.	
Nous	avons	souscrit	à	2000	licences,	valables	un	an	à	partir	du	moment	où	l’étudiant	se	connecte.	
Les	licences	ont,	dans	un	premier	temps,	été	données	en	priorité	aux	étudiants	qui	passent	le	TOEIC,	puis	
les	licences	ont	été	proposées	à		toute	la	communauté	éducative	de	Rennes	1.
L’accès	à	Global	Exam	se	fait	via	la	plateforme	Moodle.
Entre	février	et	juin	2020,	presque	400	licences	ont	été	activées,	et	environ	170	étudiants	sont	réellement	
actifs	sur	la	plateforme.	
La	plateforme	a	été	pour	l’instant	sous-utilisée,	l’annulation	de	sessions	TOEIC	au	printemps	en	est	peut-
être	la	cause.	

  En 2020-2021, nous ferons avec le SCD et les filières concernées un bilan de cette ressource et étu-
dierons l’éventualité d’un réabonnement à cette ressource, en fonction également des conditions 
tarifaires que pourra nous proposer Global Exam. 

Perspectives 2020-2021 : Point sur l’arrêté ministériel concernant la certification obligatoire en li-
cence
Depuis	2018,	le	projet	du	gouvernement	visant	à	rendre	obligatoire	la	certification	en	langue	anglaise	par	
un	organisme	extérieur	a	fait	l’objet	de	l’opposition	de	plusieurs	acteurs	en	formation	linguistique	de	l’ensei-
gnement	supérieur	(RANACLES,	SAES,	CLES	etc.).	
Les	raisons	de	cette	opposition	comprennent,	entre	autres	:
• La	mise	en	péril	du	plurilinguisme.	
• Le	conditionnement	d’un	diplôme	public	par	des	prestations	provenant	des	organismes	privés	et	sou-

vent	à	but	lucratif.
• 	Le	détournement	des	pratiques	pédagogiques	en	vue	de	la	certification	comme	but	unique

L’Arrêté	du	3	avril	2020	relatif	à	la	certification	en	langue	anglaise	pour	les	candidats	inscrits	aux	diplômes	
nationaux	de	licence,	de	licence	professionnelle	et	au	diplôme	universitaire	de	technologie	a	officialisé	le	
projet	qui	sera	applicable	aux	étudiants	:	
• entrant	en	licence	mention	langue	ou	littérature,	
• des	licences	professionnelles	et	de	certains	DUT,	
• puis	sera	généralisé	aux	autres	formations	du	premier	cycle	à	partir	de	la	rentrée	2021
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Cet	arrêté,	publié	en	pleine	période	de	confinement	subordonne	l’obtention	de	la	licence	à	la	passation	obli-
gation	d’une	certification	en	langue	anglaise.		La	certification	doit	faire	l'objet	d'une	«	évaluation	externe »	
et	être	«	reconnue	au	niveau	international	et	par	le	monde	socio-économique	».	Les	dispositions	de	l’article	
seront	applicables	à	compter	de	la	rentrée	2021	pour	toutes	les	mentions	de	licence.
Lors	de	sa	présentation	au	CNESER	en	novembre	2019,	l’arrêté	a	été	rejeté	par	62	voix	contre,	2	absten-
tions,	aucun	vote	pour.	Dès	sa	publication,	il	a	rencontré	l’opposition	forte	des	spécialistes,	sociétés	des	
savants,	syndicats,	élus.	Même	avec	la	charge	supplémentaire	de	travail	provoquée
par	la	pandémie,	les	enseignants	linguistes	du	supérieur	ont	trouvé	le	temps	et	l’énergie	pour	se	mobiliser	
à	distance	et	demander	le	retrait	de	l’arrêté,	publié	pendant	le	confinement.	Une	pétition	organisée	par	un	
collectif	d’enseignants	et	d’enseignants-chercheurs	en	langues	a	recueilli	presque	5	000	signatures.
Au	sein	du	Scelva,	comme	dans	la	quasi-totalité	des	centres	de	langues	universitaires	en	France,	l’opposi-
tion	au	dispositif	est	ferme	et	unanime.	En	décembre	2019,	nous	avons	organisé	une	réunion	d’information	
et	de	travail	sur	le	sujet	de	la	certification	obligatoire.	Nous	échangeons	régulièrement	sur	le	sujet	avec	nos	
collègues	de	l’IUT	de	Rennes	et	des	linguistes	de	Rennes	2.

Cette	opposition	est	fondée	sur	la	volonté	de	défendre	le	service	public	et	
• le	plurilinguisme	qui	est	au	cœur	de	la	politique	linguistique	de	Rennes	1	;
• notre	mission	LANSAD	et	notre	approche	pédagogique	(pédagogies	par	projets,	pédagogies	commu-

nicationnelles)	;
• le	CLES	–	un	système	de	certification	qui	est	plébiscité	par	nos	étudiants,	car	il	teste	toutes	les	compé-

tences	linguistiques,	et	qui	est	issue	de	la	recherche	publique.			

Une	opposition	qui	fait	consensus	parmi	les	spécialistes	et	notamment	les	sociétés	savantes	suivantes	qui	
ont	pris	position	contre	le	dispositif	:
-	AFEA	(Association	Française	d'Etudes	Américaines)
-	AGES	(Association	des	Germanistes	de	l’Enseignement	Supérieur)
-	APLIUT	(Association	des	Professeurs	des	Langues	des	Instituts	Universitaires	de	Technologie)
-	APLV	(Association	des	Professeurs	des	Langues	Vivantes)
-	GERAS	(Groupe	d’Etude	et	de	Recherche	en	Anglais	de	Spécialité)
-	RANACLES	(Rassemblement	National	des	Centres	de	Langues	de	l'Enseignement	Supérieur)	
-		SAES	(Société	des	Anglicistes	de	l’Enseignement	Supérieur)
-		SHF	(Société	des	Hispanistes	Français)

A	l’instar	de	plusieurs	services	de	langues	de	l’enseignement	supérieur,	le	Scelva	a	soumis	une	motion	de-
mandant	l’abrogation	de	ce	texte.	Elle	a	été	votée	à	l’unanimité	par	le	Comité	de	Direction	du	Scelva	le	15	
mai	2020	et	approuvé	ensuite	par	l’ensemble	des	enseignants	de	langues	par	le	biais	d’un	sondage	en	ligne.	
Dans	sa	séance	du	jeudi	18	juin	2020,	la	CFVU	de	l’Université	de	Rennes	1	a	été	informée	de	l’arrêté	concer-
nant	la	certification	en	langues	et	a	approuvé	(13	pour	–	1	abstention)	la	proposition	de	position	de	la	CFVU	
sur	l’arrêté	du	3	avril	2020	relatif	à	la	certification	en	langue	anglaise	obligatoire	:	«	L’Université	Rennes	1,	
s’associe	à	toutes	les	motions	émanant	des	universités	et	des	associations	de	langues	vivantes,	dont	la	
SAES,	regroupées	au	sein	du	GALET	(Groupement	des	associations	de	langues	et	d’études	étrangères)	;	se	
prononce	contre	la	subordination	de	la	licence	au	passage	d’une	certification	en	langue	anglaise	délivrée	
par	des	organismes	privés	extérieurs	;	demande	le	retrait	de	l’arrêté	».	
A	l’heure	actuelle,	certaines	questions	restent	ouvertes	telles	que	le	maintien	de	ce	projet	et	la	certification	
qui	sera	éventuellement	imposée	ainsi	que	le	futur	du	CLES.
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ACCORDS D’ÉCHANGES AVEC DEUX UNIVERSITÉS AMÉRICAINES
Le	SCELVA	a	deux	accords	d’échanges	avec	deux	universités	américaines	:
Union	College	Schenectady,	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.
Pour	l’année	universitaire	2019-2020,	la	présence	des	lecteurs	a	été	rendue	difficile.	Nos	deux	lec-
teurs	américains	(Oumou	Zakaria	et	Michael	Moshman)	ont	eu	des	difficultés	à	obtenir	leurs	visas	
suite	à	un	changement	administratif	au	niveau	diplomatique.	Oumou	est	arrivée	en	novembre	
2019	et	Michael	en	janvier	2020.	Il	a	donc	fallu	remplacer	les	cours	qui	leur	étaient	dévolus	et	an-
nuler	une	grande	partie	des	ateliers	de	conversation	en	anglais	qui	avaient	été	positionnés	dans	
le	cadre	des	Ateliers	du	Midi.	
Au	mois	de	mars,	à	cause	du	confinement,	nos	lecteurs	sont	repartis	précipitamment	aux	Etats-
Unis.	

PROJET EDUC : JEUX SÉRIEUX ET ESCAPE GAME INTERNATIONAL
L'Université	de	Rennes	1	est	membre	de	l’Alliance	EDUC,	reconnue	Université	Européenne	en	juillet	
2019.		Nos	partenaires	sont	les	universités	de	Potsdam	(Allemagne),	Paris-Nanterre,	Masaryk	(République	
Tchèque),	Cagliari	(Italie)	et	Pécs	(Hongrie).	

EDUC,	acronyme	de	European	Digital	UniverCity,	forge	sa	spécificité	sur	la	diversification	des	mobilités	et	
l'innovation	pédagogique.	
Un	projet	basé	sur	les	jeux	sérieux	et	la	ludification,	piloté	en	cours	d’anglais	en	L1	Maths	et	Informa-
tique-Electronique,	a	été	retenu	lors	du	premier	appel	à	projet	EDUC,	lancé	courant	2020.		Deux	anglicistes	
du	SCELVA	sont	porteurs	de	ce	projet,	qu’ils	développent	avec	les	Universités	de	Cagliari	(Italie)	et	Masaryk	
(République	Tchèque).		D’autres	universités	du	consortium	européen	devraient	intégrer	le	projet	en	2021.

La	séquence	pédagogique	intitulée	"Serious	games"	comprendra	une	enquête	internationale	en	ligne	sur	
les	habitudes	de	jeu	des	étudiants,	un	jeu	de	rôle	interuniversitaire,	et	la	création	collaborative	d'une	série	
de	jeux	d'évasion.		A	partir	de	septembre	2020,	les	étudiants	de	Rennes	1	auront	la	possibilité	de	travailler	
directement	(in	English,	of	course!),	avec	des	étudiants	italiens	et	tchèques.
L'objectif	est	de	partager	nos	ressources	pédagogiques	locales	et	de	les	internationaliser	en	collaborant	
avec	des	linguistes	de	nos	universités	partenaires.		Il	s'agit	d'une	mobilité	étudiante	virtuelle	qui	permettra	
des	échanges	authentiques	en	ligne	et	qui,	on	l'espère,	passera	bientôt	à	une	mobilité	physique	réelle.

Parallèlement	à	ce	projet	pilote,	le	Scelva	travaille	également	avec	les	coordinateurs	EDUC	de	Rennes	1	sur	
des	solutions	pour	la	traduction	des	ressources	pédagogiques	en	anglais	et	l'offre	de	cours	de	langue	inten-
sifs	pour	le	personnel	administratif	de	nos	universités	partenaires.

LES MOBILITÉS
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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.

Tous	les	ans,	une	journée	d’études	est	organisée	
par	LIDILE	et	le	Scelva	y	participe.	Elle	a	eu	lieu	le	
jeudi	14	novembre	2019	sur	le	campus	de	Beau-
lieu	et	était	intitulée	«	Langue	2.0	:	Recherche,	dé-
veloppement	et	exploitation	du	numérique	en	lin-
guistique	appliquée	».			

Le	Scelva	participe	par	ailleurs	à	un	projet	de	tra-
vail	avec	Thomas	Gaillat,	ancien	enseignant	du	
Scelva	devenu	MCF	à	Rennes	2	(Equipe	EA	3874	
Linguistique,	Ingénierie	et	Didactique	des	Lan-
gues	-	LIDILE).	Ce	projet	porte	sur	des	corpus	
d’étudiants,	une	collection	d'écrits	d'étudiants	de	
différents	domaines	(dont	ceux	de	Rennes	1).	Ces	
écrits	sont	étudiés	d’un	point	de	vue	du	LANSAD	
et	du	CECRL	et	servent	également	pour	la	création	
d'un	programme	informatique	qui	permettra	de	
visualiser	les	écrits	d'étudiants	selon	des	critères	
linguistiques	objectifs.	Ce	sera	un	outil	permettant	
de	multiplier	les	évaluations	formatives	accompa-
gnées	de	feedback.

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
Plusieurs	collègues	ont	travaillé	sur	un	projet	pilote	
«	Visualisation	Linguistique	»	de	constitution	d'un	
corpus	de	langue	d'apprenants,	mené	par	Thomas	
Gaillat	(enseignant	d’anglais,	ancien	directeur	du	
Scelva,	actuellement	MCF	à	Rennes	2).	

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.		

Les	corpus	d'apprenants	sont	des	outils	très	utili-
sés	en	recherche	pour	effectuer	toute	sorte	d'ana-
lyses	dans	l'étude	des	phénomènes	linguistiques	
spécifiques.	Il	existe	de	nombreux	corpus	dans	
plusieurs	langues	mais,	jusqu’à	présent,	aucun	
ne	traite	de	la	langue	de	spécialité	chez	les	appre-
nants.	Nos	étudiants	de	Rennes	1	constituent	un	
pool	idéal	pour	recueillir	des	productions	multi-
lingues	dans	différents	domaines	de	spécialité	et	
dans	les	trois	langues	enseignées	au	Scelva	(an-
glais,	allemand,	espagnol).
Le	fonctionnement	:	d’abord,	les	étudiants	passent	
un	test	automatique	de	niveau	de	langues	(gratuit	
!)	et	reçoivent	chacun	un	classement	CECRL	auto-
matisé.	Ensuite,	ils	réalisent	une	activité	d’écriture	
libre,	basée	sur	leur	domaine	de	spécialité	(droit,	
biologie,	philosophie,	etc.).	Les	chercheurs	ont	
développé	un	outil	de	traitement	automatique	
qui	permet	d’analyser	les	textes	et	de	donner	du	
feedback	individuel	aux	étudiants,	en	forme	de	
graphes.

LA RECHERCHE
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Le	Scelva	contribue	à	la	collecte	des	données,	et	
en	retour,	nos	étudiants	bénéficient	d’un	feedback	
sous	forme	graphique,	et	des	conseils	de	leurs	en-
seignants	pour	améliorer	leur	production	écrite.		
C’est	innovateur	et	c’est	gagnant	gagnant	!

CURSUS IDE@L
Cursus	IDE@L	est	un	projet	porté	par	Rennes	1,	
avec	ses	partenaires	du	consortium	rennais	enga-
gé	dans	la	création	de	l’Université	de	Rennes	(ENS-
CR,	ENS	Rennes,	INSA	Rennes,	Sciences	Po	Rennes,	
Université	de	Rennes	2)	et	5	autres	établissements	
associés	(Agrocampus	Ouest,	Centrale	Supélec,	
CHU	Rennes	EHESP,	ENSAI).			
 
Avec	ce	projet	fédérateur,	les	équipes	pédago-
giques	du	site	rennais	sont	en	train	de	construire	
une	banque	de	ressources	qui	sera	mutualisée	
entre	les	partenaires.		Cette	architecture	modu-
laire	de	la	formation	devrait	donner	plus	de	choix	
aux	étudiants,	leur	permettant	un	parcours	plus	
flexible	et	individualisé	et	donnant	une	meilleure	
orientation	professionnelle	à	leurs	études.

Un	des	objectifs	de	Cursus	IDE@L	est	‘d’accélérer	
la	transformation	pédagogique	et	promouvoir	
l’apprentissage	par	la	pratique	(simulations	ou	pro-
jets).		
L’enseignement	des	langues	au	Scelva	est	déjà	axé	
depuis	plusieurs	années	sur	l’approche	action-
nelle	:	une	approche	favorisant	les	échanges	en	
milieu	contextualisé,	qui	demande	aux	étudiants	
de	réaliser	des	tâches	ou	des	projets	concrets,	ou	
de	résoudre	des	problèmes,	en	activant	leurs	ca-
pacités	linguistiques,	sociales	et	culturelles.	Nos	
pratiques	existantes	correspondent	bien	à	la	pé-
dagogie	privilégiée	par	Cursus.

Parmi	les	projets	retenus	par	le	consortium	lors	du	
premier	appel	à	projet,	6	ont	été	proposés	par	le	
Scelva	:
• Anglais	Pass	1	(Santé)
• Anglais	Droit	et	Science	Politique	1	
• Anglais	Science	Politique	2
• Anglais	M1	Science	et	technologies	
• Anglais	M2	Science	et	technologies
• Mobilité	en	allemand,	anglais	et	espagnol	 

(3	blocs)	:
 

	-	Préparation	à	la	mobilité	sortante	pour	les	pays	-	
hispanophones
	-	Préparation	à	la	mobilité	sortante	pour	les	pays	
germanophones
	-	Anglais	pour	la	mobilité	internationale	(Scelva	+	
IUT	de	Rennes)

Ses	projets	bénéficient	d’un	accompagnement	
technique	et	pédagogique	du	SUPTICE.		Trois	se-
ront	mis	en	œuvre	dès	septembre	2020	pour	livrai-
son	en	juin	2021.		Les	autres	blocs	d’apprentissage	
seront	livrés	en	juin	2022	à	l’issue	d’une	phase	pi-
lote.

ACTIVITÉS DE RECHERCHE EN CIVILISATION 
BRITANNIQUE 
Le	Scelva	compte	deux	maîtres	de	conférences	qui	
sont	rattachés	à	des	laboratoires	de	recherche	de	
l’université	Rennes	2.	Nicole	Cloarec	est	membre	
de	l’équipe	LIDILE	(Linguistique,	Ingénierie,	Di-
dactique	des	Langues)	;	Guillaume	Clément	est	
membre	de	l’équipe	ACE	(Anglophonie:	Commu-
nautés,	Ecriture).

Tous	deux	sont	membres	du	comité	éditorial	de	la	
Revue	LISA	(“Littérature,	histoire	des	idées,	Images	
et	Sociétés	du	monde	Anglophone”,	hébergée	par	
les	Presses	Universitaires	de	Rennes).	La	Revue	
LISA	a	publié	en	2019-20	deux	numéros,	dont	un	a	
été	co-dirigé	par	Guillaume	Clément	:	"OK	Compu-
ter,	twenty		years	on:	Radiohead's	musical,	cultural	
and	political	legacies",	Revue	LISA	/	LISA	e-journal,	
vol.	XVII	(2019).

Ils	sont	responsables	de	séminaires	de	recherche	
en	civilisation	britannique	organisés	en	collabo-
ration	avec	l’équipe	ACE	de	l’Université	Rennes	2.	
Deux	séminaires	prévus	pour	ce	printemps	ont	été	
reportés	à	2021,	sur	les	thèmes	“Industrial	identity	
and	popular	culture	in	Manchester”,	et	“Brexit	and	
popular	culture”.	Les	recherches	sur	le	Brexit	sont	
particulièrement	en	vogue	et	ont	servi	de	base	à	
un	cours	magistral	sur	ce	thème	proposé	aux	étu-
diants	de	L3	science	politique	(“Brexit:	what,	why	
and	how?”).	Plusieurs	publications	(articles	et	ou-
vrages)	à	ce	sujet	verront	le	jour	d’ici	à	la	fin	de	l’an-
née.
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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.

17 octobre 2019 : 
Dans	le	cadre	d’une	enquête	de	la	délégation	gé-
nérale	à	la	langue	française	et	aux	langues	de	
France	(DGLFLF)	portant	sur	"La	place	du	FLE	dans	
les	centres	de	ressources	en	langues	du	réseau	
RANACLES",	la	direction	du	Scelva	a	rencontré	et	
échangé	avec	Amélie	Leconte,	Maîtresse	de	Confé-
rences	en	Sciences	du	langage,	Didactique	des	lan-
gues	/	Sociolinguistique	/	Politologie	linguistique	
scolaire	Département	de	Français	langue	étran-
gère	-	Laboratoire	Parole	et	Langage	-	UMR	7309	
CNRS	-	Aix-Marseille	Université.	

CONGRES RANACLES 
Créé	dans	les	années	1990,	RANACLES	est	un	ré-
seau	français	qui	réunit	actuellement	65	centres	
de	(ressources	en)	langues	–	autrement	dit	des	dé-
partements,	UFR	ou	services	communs	de	langues	
comme	le	Scelva	–	qui	sont	attachés	à	des	univer-
sités,	des	IUT	et	de	Grandes	Ecoles.		Le	Congrès	
est	conçu	comme	un	forum	de	partage	où	les	in-
tervenants	articulent	pratiques	et	recherche	;	il	se	
penche	chaque	année	sur	une	thématique	parti-
culière.

Le	27ème	Congrès	de	l’association	RANACLES	a	eu	
lieu	du	21	au	23	novembre	2019	à	l’université	de	
Aix-Marseille.		Le	Scelva		y	a	été	représenté	par	Ann	
Longwell,	Directrice	des	Etudes,	et	Cynthia	Perez,	
responsable	des	certifications	en	langues.
Cette	année,	la	thématique	retenue	était	Interac-
tions et apprentissages dans les centres de 
(ressources en) langues.	Quatre	axes	ont	été	ap-
profondis	:
• Axe 1 : Interactions et autonomisation
• Axe 2 : Interactions pour des apprentis-

sages non-formels et informels
• Axe 3 : Télécollaborations en centre de (res-

sources en) langues
• Axe 4 : Les centres de (ressources en) lan-

gues en interaction avec les politiques lin-
guistiques éducatives

Pendant	les	3	jours	du	congrès,	l’Axe	4	a	donné	lieu	
à	des	débats	particulièrement	animés	en	raison	du	
contexte	de	l’arrêté	plan	licence,	qui	rendra	bientôt	

obligatoire	l’obtention	d’une	certification	en	lan-
gues	dès	la	rentrée	2020	pour	les	IUT	et	2021	pour	
les	universités.	

La	conférence	plénière	du	22	novembre	a	été	par-
ticulièrement	éclairante	à	cet	égard.		Cette	présen-
tation,	intitulée	«	Les	centres	de	langues	en	interac-
tion	avec	les	politiques	linguistiques	éducatives,	
revue	de	quelques	enjeux	en	cours	»		a	été	donné	
par	Mathilde	ANQUETIL	de	l’Université	de	Mace-
rata,	Italie.	La	présentation	s’est	concentrée	sur	la	
certification	et	les	stratégies	d’intervention	(l’agen-
tivité)	des	centres	ou	services	de	langues.		

Mathilde	Anquétil	trace	l’origine	du	Cadre	euro-
péen	commun	de	référence	pour	les	langues	
(Fondation	Eurocentres	;	cours	de	langues	en	édu-
cation	populaire	;	validation	des	descripteurs	par	
des	organismes	privés	-	les	universitaires	n’ont	pas	
été	consultés,	et	n’ont	pas	validé	les	descripteurs).		
Tout	en	reconnaissant	le	côté	positif	du	CECR	
(transparence,	transportabilité),	elle	dénonce	
un	système	basé	sur	une	conception	réduite	de	
la	langue,	et	le	côté	«	auto-référentiel	»	de	la	vali-
dité	des	compétences	langagières.		Elle	regrette	
la	conception	fonctionnelle	des	compétences	en	
langues,	qui	peut	avoir	comme	effet	de	«	lisser	et	
standardiser	les	pratiques	d’enseignement	».

Contre	le	courant	de	la	toute-certification,	Ma-
thilde	ANQUETIL	décline	quelques	lieux	d’interven-
tion	des	Centres	de	(Ressources	en)	Langues
• Compétences	interculturelles
• Compétences	spécialisées	(la	certification	

TOIEC	/	TOEFL	est	non	spécialisée)
• Promotion	du	multi-linguisme.		

La	conclusion,	partagée	et	exprimée	par	tous	les	
intervenants,	a	été	que	nos	efforts	devraient	se	
concentrer	sur	la	promotion	du	CLES	-	un	système	
de	certification	né	et	élevé	dans	les	universités	
françaises	-	afin	de	lui	donner	davantage	de	visibili-
té	et	de	légitimité	au	niveau	international.
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L’année	2019-2020	restera	à	de	nombreux	titres	
une	année	hors-normes.	Les	difficultés	à	surmon-
ter	ont	été	multiples	et	variées.

La	brutalité	du	confinement	du	mois	de	mars	2020	
a	surpris	tout	le	monde.	Les	enseignants	et	les	per-
sonnels	administratifs	ont	dû	réinventer	leur	mé-
tier	dans	l’urgence,	afin	de	répondre	à	leur	mission	
de	service	public.	

Pour	nos	enseignants,	il	a	donc	fallu	surmonter	le	
choc	de	la	transition	subite	du	tout	présentiel	au	
tout	distanciel.	Pour	beaucoup,	cette	nouvelle	ré-
alité	a	nécessité	une	«	mise	à	niveau	»		rapide	dans	
la	prise	en	main	de	nouveaux	outils,	de	nouveaux	
concepts,	de	nouvelles	habitudes	de	travail,	de	
nouvelles	manières	d’évaluer.	

Les	enseignants	ont	fait	preuve	de	résilience,	
d’adaptabilité,	de	créativité,	et	ont	su	mobiliser	
leur	énergie	et	leur	sens	de	service	public	en	ne	
comptant	plus	les	heures	en	réunions	d’équipes	et	
en	cours	en	ligne	en	visio-conférence.	Via,	Teams,	
Zoom,	Discord	ont	envahi	les	écrans	et	les	pen-
sées.	Grâce	aux	formations	du	Suptice	et	à	l’en-
traide	entre	collègues,	les	enseignants	du	Scelva	
ont	réussi	à	se	former	très	rapidement	et	à	assurer	
non	seulement	la	continuité	pédagogique	due	aux	
étudiants,	mais	aussi	les	évaluations	de	fin	d’an-
née.		En	parallèle,	les	enseignantes-documenta-
listes	ont	quotidiennement	fourni	des	ressources	
pour	animer	le	temps	long	des	journées	confinées	
des	personnels	et	des	étudiants.

La	rentrée	2020	s’annonce	sans	doute	toujours	
rythmée	par	les	gestes	barrières	et	la	distanciation	
sociale.	Afin	d’assurer	la	sécurité	de	tous,	les	cours	
de	langues	reprendront	sur	site	en	½	groupes,	afin	
de	respecter	une	jauge	à	50%	de	la	capacité	des	
salles.	Un	protocole	sanitaire	interne	sera	mis	en	
place,	afin	d’assurer	–	entre	autres	-	un	nettoyage	
des	surfaces	entre	chaque	groupe.	

Cette	répartition	en	demi-groupes	nous	poussera	
à	maintenir	un	système	hybridé	pour	le	premier	
semestre	au	moins.	Ainsi,	les	étudiants	seront	
amenés	à	travailler	davantage	en	classe	inversée,	

afin	de	préparer	au	mieux	leur	temps	de	présen-
tiel.	

Les	doutes	concernant	les	possibilités	de	se	dépla-
cer	d’un	pays	à	l’autre	nous	ont	conduits	à	mettre	
en	pause	notre	échange	de	lecteurs	avec	nos	uni-
versités	partenaires	aux	Etats-Unis.	Nous	espé-
rons	pouvoir	les	accueillir	à	nouveau	l’année	sui-
vante.	Nous	n’aurons	en	septembre	qu’une	seule	
lectrice	issue	d’un	recrutement	local,	sur	les	trois	
postes	habituellement	pourvus.	

Nouveautés	pour	la	rentrée	2020-21	:	
• Les	L1	PASS	et	LAS,	les	deux	nouvelles	voies	

d’accès	aux	études	de	médecine,	feront	leur	
entrée	au	Scelva,	en	incluant	pour	la	première	
fois	des	cours	d’anglais	dans	leur	formation.	
Kristell	Cahic	sera	leur	coordinatrice.	Ce	sera	
donc	une	création	de	contenu	à	établir	pour	
près	de	500	nouveaux	étudiants	en	PASS	uni-
quement,	répartis	sur	plusieurs	sites	(Rennes,	
Saint	Brieuc,	Vannes).

• La	rentrée	2020	verra	la	mise	en	place	au	Scel-
va	du	logiciel	OSE	(Organisation	des	Services	
d’Enseignement)	pour	les	collègues	vacataires	
du	service.	A	court	terme,	ce	logiciel	sera	éten-
du	à	tous.	

• Enfin,	le	Scelva	s’ouvrira		au	Japonais,	avec	le	
recrutement	de	Marie	Kawai,	enseignante	de	
Japonais	détachée	à	l’IGR.	Malgré	un	emploi	
du	temps	très	chargé,	notamment	auprès	des	
Masters	du	Centre	Franco-Japonais	de	Mana-
gement,	Marie	Kawai	assurera	des	cours	de	
Japonais	débutant	et	confirmé	ouverts	à	tous	
les	étudiants	de	Rennes	1	(sur	inscription	et	
dans	la	limite	des	places	disponibles).	Cette	
demande	était	récurrente	lors	des	Journées	
Portes	Ouvertes	de	l’Université,	et	c’est	avec	
une	grande	joie	que	nous	accueillons	Marie	
Yōkoso	!	  Les	cours	de	chinois	quant	à	
eux	reprendront	pour	une	seconde	année,	les	
étudiants	ayant	confirmé	leur	intérêt	grandis-
sant	pour	cette	langue.	

PERSPECTIVES 2020-2021
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