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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. 2017-2018 fut riche !

Ce troisième numéro se focalise notamment sur certaines missions spécifiques 
du SCELVA :  les certifications de langues et leurs tarifications ainsi que les projets 
pédagogiques innovants menés en 2017-2018

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 finan-
cements fléchés permettent 
aux étudiants d’accéder à une 
formation de qualité et à des 
certifications en langues.

•  De nombreuses opportunités 
sont offertes en termes de mo-
bilité internationale, favorisant 
ainsi l’insertion professionnelle 
de tous les étudiants de l’Univer-
sité de Rennes 1.

Depuis 1974, le SCELVA assure 
la formation en langues vivantes 
des étudiants de l’université et 
dispense des cours en anglais, 
allemand et espagnol de la 
Licence 1 au Master 2 sur tous 
les sites rennais de l’Université de 
Rennes 1, soit comme seul inter-
venant, soit en complément des 
enseignants en poste dans les UFR 
et composantes.

Le SCELVA a pour vocation 
l’enseignement Lansad (langues 
pour spécialistes d’autres disci-
plines), c’est-àdire l’enseignement 
des langues 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 futures carrières profes-
sionnelles.

Le SCELVA assure également des 
actions de formation continue 
en langues à destination des per-
sonnels de l’université.



7SCELVA

LE SCELVA EN CHIFFRES

Potentiel	enseignant	:	12 696	heures	équivalent	TD

Charges	d’enseignement	:	14 769 heures	équivalent	TD

9 135	étudiants,	répartis	en	449 groupes,	qui	proviennent	de	toutes	les	UFR,	
facultés	et	écoles	de	Rennes	1,	du	L1	au	M2

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

429	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.)

10	heures	équivalent	TD	d’accompagnement	en	espagnol	(atelier	de	conversa-
tion	avec	une	lectrice	également	hispanophone)

355	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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LES PERSONNELS ET LEUR  
ORGANISATION

ORGANIGRAMME DU SCELVA
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COMPOSITION DU SERVICE
L’équipe	d’enseignants	du	SCELVA	est	composée	
de	49 enseignants	aux	statuts	très	différents	:	
-	22	PRAG/PRCE,	
-	2	MCF,	
-	1	PAST,	
-	1	enseignant	cdisé	UR1,	
-	8	contractuels,	3	lecteurs,	12	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,	
-	2	documentalistes	(dont	une	à	mi-temps)	
soit 6 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	2017-2018	:	55 personnes

En	2017-2018,	les	coordinations	ont	été	modifiées	pour	suivre	les	évolutions	liées	à	la	mise	en	place	de	la
NOF	(nouvelle	offre	de	formation)	:

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

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

BURMEISTER	Emily Coordination	pédagogique	L3	ISTIC	(anglais	allemand	espagnol)

CAHIC	Kristell Coordination	pédagogique	L1-L2	ISTIC	(anglais	allemand	espagnol)

CHALINE	Nelly Coordination	pédagogique	L1-L2-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	Philoso-
phie	(allemand	anglais	espagnol)	

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

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

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

IOSUB	Mathide Coordination	pédagogique	L1	Droit	(allemand	anglais	espagnol)	

JANVIER	Pascale Coordination	pédagogique	L3	Svie-OSUR	(allemand	anglais	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	(anglais)
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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),

  aux	réunions	du	réseau	communication	de	
l’université	de	Rennes	1	en	tant	qu’interlocu-
teur	communication	du	SCELVA.

  La directrice des études représente  
le SCELVA :
  au	conseil	de	l’UFR	Langues	de	Rennes	2	(un	
nouveau	représentant	pour	le	SCELVA	a	été	
désigné	en	mai	2018),	

  à	la	commission	des	affaires	internationales	
de	Rennes	1,	

  au	conseil	de	la	documentation	du	SCD	de	
Rennes	1,

  au	Conseil	de	Gestion	du	Service	de	Formation	
Continue	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
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LES CENTRES DE RESSOURCES

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

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

L’ouverture	culturelle	proposée	aux	étudiants	est	
multiple	:	fonds	de	romans	avec	aide	linguistique,	
de	DVD,	d’ouvrages	sur	la	civilisation,	presse	étran-
gère…

Les	documentalistes	assurent	par	ailleurs	une	
veille	continue,	généraliste	et	spécifique,	autour	
des	langues	et	sont	des	interlocutrices	privilégiées	
et	spécialisées	tant	pour	les	étudiants	que	les	per-
sonnels.	Ce	travail	de	veille	nourrit	les	acquisitions	
annuelles	des	différents	centres	de	ressources	du	
SCELVA.

Les	documentalistes	travaillent	par	ailleurs	à	
mettre	à	disposition	des	usagers	toute	ressource	
électronique	concernant	les	langues,	culturelles	
ou	pédagogiques,	sur	le	site	du	SCELVA	et/ou	les	
réseaux	sociaux.

En	densifiant	le	réseau	de	ressources,	les	do-
cumentalistes	contribuent	activement	à	ce	que	
chaque	étudiant	ou	usager	puisse	parvenir	à	des	
informations	ciblées	permettant	d’affiner	et	de	
parfaire	sa	formation	en	langues.

En	tant	que	bibliothèques	associées	du	Service	
Commun	de	Documentation	de	Rennes	1,	les	
centres	de	ressources	travaillent	conjointement	
avec	les	bibliothèques	de	section	-	Santé,	Sciences	
et	Philosophie,	Droit-Économie-Gestion.

Où trouver les centres de ressources ?

Le	Centre	de	Ressources	
Françoise	Poupon	:

Campus	de	Beaulieu,	bâtiment	26
(porte	002	au	rez-de-chaussée)

Le	Point	Langues Faculté	des	sciences	économiques,
bâtiment	2	(salle	20	au	2e	étage)

Le	Centre	de	Ressources	
des	Langues	du	campus	
Santé

Bibliothèque	Universitaire	(rez-dechaus-
sée,	salle	Martin	Winckler)

Le	Pôle	Langues Faculté	de	droit	et	de	science	politique,
bâtiment	1	(salle	501.2	au	5e	étage)	
fermé depuis février 2018
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LE FONDS DOCUMENTAIRE
Chaque	centre	de	ressources	possède	un	fonds	documentaire	propre	en	allemand,	anglais	et	espagnol	et	
adapté	aux	étudiants	de	chaque	campus.
Si	certains	ouvrages	généralistes	co-existent	dans	ces	quatre	centres,	de	nombreux	ouvrages	comme	les	
méthodes	et	lexiques	spécialisés,	sont	proposés	aux	étudiants	de	Sciences,	Philosophie,	Sciences	Écono-
miques,	Droit,	Médecine,	Pharmacie	et	Odontologie.

Nombre de documents dans les centres de ressources :

Dépenses d’acquisition

Dépenses d’acquisition année 2017 pour le Pôle Langues Droit :
Le	Pôle	Langues	ayant	fermé	à	partir	du	mois	de	février,	aucune	acquisition	n’a	été	faite	pour	l’année	2017-
2018.

Type de docu-
ments

Pôle langues
(Faculté de 

droit)

Point langues
(Sciences écono-

miques)

Centre de  
ressources  
Beaulieu

Fonds langues
SCELVA à la BU 

santé

DVD 291 438 553 245

Ouvrages +
méthodes 581 1031 924 500

BD 7 54 51 36

POINT RH ET OUVERTURE DES CENTRES DE RESSOURCES 
Ce	sont	quatre	documentalistes	qui	travaillent	au	SCELVA	et	permettent	d’ouvrir	et	de	gérer	les	ressources	
destinées	auxétudiants.	Les	deux	documentalistes	titulaires	ayant	un	mandat	électif,	leur	présence	dans	les	
centres	de	ressources	a	été	diminuée.	L’amplitude	horaire	des	centres	de	ressources	a	donc	baissé	depuis	
2015,	notamment	au	Point	Langues	(Faculté	des	sciences	économiques).	Ce	dernier	a	également	souffert	du	
départ,	en	octobre	2017,	de	la	documentaliste	contractuelle	à	mi-temps.	L’amplitude	horaire	est	ainsi	passée	
de	25h45	à	14h30	d’ouverture.	Le	Pôle	Langues	de	la	Faculté	de	droit	et	de	science	politique	a	également	
connu	des	difficultés	d’ouverture,	la	documentaliste	contractuelle	étant	absente	de	février	2018	à	fin	août	
2018	(date	de	la	fin	de	son	CDD).	Objectif	2018-2019	:	Il	restera	donc	au	01/09/2019	seulement	deux	docu-
mentalistes	pour	quatre	centres	de	ressources.	Le	SCELVA	travaille	donc	de	façon	étroite	avec	le	SCD	pour	
un	redéploiement	des	collections	au	sein	des	bibliothèques	universitaires.
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Dépenses d’acquisition année 2017 pour le Point Langues (Sciences économiques) :

Dépenses d’acquisition année 2017 pour le Centre de Ressources Beaulieu :

Dépenses d’acquisition année 2017 pour le fonds Langues SCELVA de la BU Santé :
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Disponible	à	Beaulieu	et	au	
Point	Langues	 
(Sciences	économiques)

Disponible	à	Beaulieu	
et	à	la	BU	Santé

Disponible	à	Beaulieu Disponible	à	la	BU	
Santé

Disponible	à	Beaulieu Disponible	à	Beaulieu

Disponible	à	Beaulieu	et	 
au	Point	Langues	 
(Sciences	économiques)

Disponible	à	Beaulieu	
et	au	Point	Langues	 
(Sciences	écono-
miques)

Abonnements disponibles
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Prêts de documents
 
En	2017,	2591 prêts	de	documents	ont	été	effectués,	les	prêts	se	partagent	équitablement	entre	les	étu-
diants	et	les	personnels.

Comment emprunter ?

Les	étudiants	et	personnels	peuvent	réserver	des	
documents	qui	se	trouveraient	dans	un	centre	
de	ressources	éloigné	de	leur	lieu	de	travail	ou	
d’étude.	
C’est	simple	!	Il	suffit	de	se	connecter	sur	votre	
compte	lecteur	(ENT,	onglet	«	bibliothèques	»)	et	
de	réserver	le	document	qui	vous	intéresse.	Le	
document	sera	livré	dans	la	BU	la	plus	proche	de	
votre	lieu	de	travail	ou	d’étude.

13 prêts 12 prêts

18 prêts 16 prêts 16 prêts

12 prêts 11 prêts

17 prêts

15 prêts 15 prêts

TOP
10 des prêts de documents
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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 la formation 
en langues vivantes (allemand, 
anglais, espagnol) des étudiants 
de Licence 1 et Licence 2 sur tous 
les sites rennais de l’Université de 
Rennes 1 ; de licence 3, Master 1 et 
Master 2 scientifiques, et des facul-

tés de médecine, d’odontologie et 
de pharmacie ; et enfin en licence 
3 (anglais) à la faculté des sciences 
économiques.

Les projets de recherche menés par 
des enseignants du SCELVA s’arti-
culent ainsi logiquement autour 
des problématiques relatives au 
LANSAD :
  formation en langue à visée pro-

fessionnelle,
  développer des compétences 

communicationnelles,
  motivation des apprenants en 

didactique des langues,
  langue de spécialité,

  individualisation de l’enseigne-
ment-apprentissage,

  élargissement de l’offre de for-
mation en langues en secteur 
LANSAD dans le contexte so-
cio-politique actuel,

  quels apports linguistiques dans 
les processus d’acquisition ?

  quelles intégrations des outils 
numériques dans les apprentis-
sages de langue ?
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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
Les	enseignants	du	SCELVA	proposent	un	ensei-
gnement	des	langues	basé	sur	une	approche	ac-
tionnelle	et	communicationnelle	préconisée	par	
le	CECRL	(Cadre	Européen	Commun	de	Référence	
pour	les	Langues).
L’approche communicative ou communica-
tionnelle	est	une	des	principales	méthodologies	
de	la	didactique	des	langues.	La	méthode	est	ba-
sée	sur	le	principe	de	la	compétence	de	commu-
nication.
L’approche	communicative	se	concentre	sur	les	
différents	aspects	du	langage,	notamment	les	
compréhensions	écrite	et	orale	et	l’écrit,	consti-

tuant	ainsi	une	approche	très	complète	d’appren-
tissage	des	langues.
 
L’approche actionnelle	considère	que	communi-
quer	c’est	agir,	vivre.	La	communication	n’a	de	sens	
que	dans	l’action	réelle.	L’apprenant	en	langues	est	
considéré	comme	un	acteur	social	ayant	à	accom-
plir	des	tâches	(pas	seulement	langagières)	dans	
des	circonstances	et	un	environnement	donné,	à	
l’intérieur	d’un	domaine	d’action	particulier.

Les	conditions	d’enseignement	
  Accès	à	des	salles	informatiques	équipées	pour	
les	langues

  Support	technique	de	qualité	dispensé	par	le	
technicien	du	SCELVA

  Présence	d’ordinateurs	et	de	vidéo-projecteurs	
dans	chaque	salle

  Limitation	du	nombre	d’étudiants	à	24	par	
groupe.

Cela	permet	au	SCELVA	de	garantir	la	qualité	de	
l’enseignement	dispensé	et	le	suivi	individualisé	
des	étudiants.

LA PÉDAGOGIE AU SCELVA
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Le	SCELVA	assure	l’enseignement	des	langues	
pour	:
Campus Beaulieu :
  Licence	:	ISTIC,	Mathématiques,	Philosophie,	
SPM,	SVE,	OSUR

  Master	1	:	ISTIC,	Mathématiques,	Philosophie,	
SPM,	SVE,	OSUR	et	MEEF

  Une	partie	des	Masters	2	:	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
  Maïeutique	(convention	avec	l’École	des	Sages-
Femmes)

  Master	EHESP	intégré	à	la	Faculté	de	médecine	
(convention)

 École	d’orthoptie	(depuis	septembre	2016)

Rennes 2 :
 Master	ALE	(convention)
 
Toutes ces heures de cours sont assurées en 
heures TD. Il n’existe pas de pondération en 
Master. 

NOUVELLE OFFRE DE FORMATION (NOF) POUR LE CONTRAT QUINQUENNAL 2017-2021 : 
CE QUI A CHANGÉ POUR LE SCELVA :  
Depuis	janvier	2016,	le	SCELVA	est	engagé,	en	concertation	avec	les	composantes,	dans	la	préparation	de	la	
rentrée	2017	marquée	par	la	Nouvelle	Offre	de	Formation	et	son	accréditation	:	ajustements	des	volumes	
horaires,	nouveaux	cours	dans	nos	charges	d’enseignement…	Un	travail	de	concertation	qui	se	poursuivra	
durant	les	5	ans	à	venir	du	Contrat	quinquennal	2017-2021.
Un	travail	rendu	difficile	par	la	situation	financière	de	l’université	et	les	impacts	RH	sur	le	SCELVA	qui	doit	
s’adapter	pour	répondre	à	ses	charges	d’enseignement.	
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La	lettre	de	cadrage	“Formation”	pour	la	période	du	
contrat	Quinquennal	2017-2021	fixe	des	volumes	
horaires	ambitieux	pour	les	cours	de	langue.	
Pour	la	rentrée	2017,	la	mise	en	application	de	ces	
volumes	horaires	associée	à	l’augmentation	des	
effectifs	en	Licence	et	en	Master	a	conduit	le	SCEL-
VA	à	ajuster	certaines	pratiques.	

SUR LE CAMPUS SANTÉ : 
Diminution	de	certains	volumes	horaires	en	an-
glais	pour	«	coller	»	au	dispositif	LMD	et	aux	120h	
préconisées	par	la	lettre	de	cadrage	pour	la	Li-
cence	:
		Médecine	2	et	3	années	à	52h	(56h	et	54h	dans	
l’offre	de	formation	précédente)
		Odontologie	2	et	3	années	à	50h	(52h	dans	l’offre	
de	formation	précédente)
		Nouvelles	charges	d’enseignement	en	anglais	:
Augmentation	du	numerus	clausus	:	1	groupe	sup-
plémentaire	en	Médecine	2è	année	anglais	à	la	ren-
trée	2017-2018
M2	Biologie	Santé	:	création	et	demande	d’inter-
vention	en	anglais.

SUR LE CAMPUS CENTRE : 
Respect	strict	de	la	lettre	de	cadrage	(Licence	à	30h	
et	Master	de	24h	à	30h)
			Faculté	des	sciences	économiques	(anglais)	:	L1,	
L2	et	L3	à	30h	(36h	dans	l’offre	de	formation	pré-
cédente)	sauf	pour	la	section	internationale	(on	
reste	à	36h/année)

Nouvelles	charges	d’enseignement	en	anglais	:
		Faculté	de	droit	et	de	science	politique	:	L2	
Sciences	Politiques

SUR LE CAMPUS DE BEAULIEU : 
Respect	strict	de	la	lettre	de	cadrage	(Licence	à	30h	
et	Master	de	24h	à	30h)
		ISTIC	:	M1	Miage	à	30h	(36h	dans	l’offre	de	for-
mation	précédente)
		Mathématiques	:	M1	Maths	Cryptographie	/	M1	
Parcours	préparation	à	l’agrégation	externe,	
métiers	de	l’enseignement,	Mathématiques	fon-
damentales	/	M1	Parcours	Calcul	scientifique	et	
modélisation	à	30h		(36h	dans	l’offre	de	forma-
tion	précédente)

Nouvelles	charges	d’enseignement	en	anglais	:
	ISTIC	:	M1	CCN	
		Mathématiques	 :	M2	Parcours	 Préparation	
Agrégation	externe
	SPM	:	M2	Parcours	Agrégation	en	FOAD
		SVE	:	M2	Bio-Informatique	+	M2	Bio-Gestion	+	
M1	NSA	+	M2	MIAM
		SVE	/	OSUR	:	M2	PPP
		OSUR	:	L2	Environnement	+	L2	Géosciences	+	
M2	ED	+	M2	ERPUR

Changements	de	volume	horaire	dans	les	ma-
quettes	:	
		Philosophie	:	les	cours	d’anglais	en	L3	passent	de	
30h	à	15h.

LA NOUVELLE OFFRE DE FORMATION : 
LES CHANGEMENTS AU SCELVA À LA 
RENTRÉE 2017
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Depuis	de	nombreuses	années,	le	SCELVA	comp-
tait	deux	postes	de	PAST	(Professeurs	Associés	à	
Temps	partiel).	Ces	personnels	apportent	leurs	
compétences	professionnelles	spécifiques	sur	dif-
férents	axes	pédagogiques,	tous	liés	à	la	mobilité	
internationale	et	à	l’insertion	professionnelle	des	
étudiants.
Pour	l’année	universitaire	2017-2018,	le	SCELVA	a	
fait	le	choix	de	transformer	un	de	ces	deux	postes	
en	poste	d’enseignant	contractuel	LRU	(384h)	
pour	faire	face	à	l’augmentation	des	charges	d’en-
seignement.	
Toutefois,	ce	poste	a	été	fléché	spécifiquement	
pour	continuer	à	maintenir	le	dispositif	Entretiens	
Professionnalisants	:	les	étudiants	en	Master	1	
(notamment	en	SVE,	SPM,	ISTIC)	sont	accueillis	
en	binôme,	afin	de	passer	une	simulation	d’entre-
tien	d’embauche	en	anglais,	pendant	40	minutes.	
Chaque	étudiant	doit	trouver	une	annonce	en	an-
glais	qui	correspond	à	son	domaine	et	à	son	expé-
rience	et	rédiger	son	CV	et	sa	lettre	de	motivation	
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 2017-2018, 647	étudiants	ont	pu	bénéficier	de	
ce	dispositif,	intégré	à	leur	cursus.
Par	ailleurs,	le	PAST	et	l’enseignante	contractuelle	
recrutés	sur	ces	missions	travaillent	aussi	en	col-
laboration	avec	les	personnels	du	SOIE	(service	
d’orientation	insertion	entreprise)	dans	des	ate-
liers	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	2017-2018	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	36h	TD	-	convention	RH	
signée	avec	Rennes	2).	

En ce qui concerne les stages :
  5	étudiants	M1	ALE	ont	effectué	un	stage	d’ob-

servation	de	40	heures	chacun,	encadrés	par	
des	enseignants	du	SCELVA

  3	étudiantes	M2	ALE	ont	aussi	pu	bénéficier	
d’un	stage	de	4	mois	de	mise	en	situation	d’en-
seignement	et	d’un	tutorat	par	deux	ensei-
gnants	du	SCELVA.	Ces	stagiaires	ont	eu	pour	
mission	l’organisation	et	la	mise	en	œuvre	
d’ateliers	de	conversation	à	destination	des	
personnels	et	des	étudiants,	ainsi	que	la	prise	
en	charge	d’une	partie	des	enseignements	
(notamment	sur	le	campus	Sciences	Écono-
miques,	cette	année).

LES “ATELIERS DE CONVERSATION EN LAN-
GUES” (DANS LE CADRE DES ATELIERS DU 
MIDI)
Des	ateliers	de	conversation	en	anglais	ont	été	pro-
posés	dès	novembre	2016	pour	les	personnels	et	à	
partir	de	janvier	2017	pour	les	étudiants	également.
Au	vu	du	succès	rencontré,	le	dispositif	a	été	recon-
duit	et	renforcé	en	2017-2018	:	à	la	demande	des	
usagers,	des	ateliers	ont	été	proposés	en	anglais	
débutant,	et	également	en	espagnol	et	en	français	
langue	étrangère	(FLE)	à	partir	de	janvier	2018.
Sur	chacun	des	campus	(Beaulieu,	Centre	et	San-
té),	pendant	la	pause	méridienne,	il	était	proposé	
des	sessions	de	45	minutes,	avec	au	choix	un	ni-
veau	«	Faux	débutant	»	(niveau	A1-A2	du	CECRL)	ou	
un	niveau	«	intermédiaire	»	(B1-B2).
Les	ateliers	étaient	limités	à	12	inscrits	et	ont	été	

LA FORMATION INITIALE ET LES  
DISPOSITIFS PROFESSIONNALISANTS
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animés	par	les	lecteurs	anglophones	et	hispanophone	du	SCELVA,	puis	par	une	stagiaire	du	Master	ALE	
(Anglais	Langue	étrangère)	de	Rennes	2.

Ces	ateliers	ont	rencontré	un	très	grand	succès	:	325 étudiants	et	personnels	ont	ainsi	pu	assister	à	ces	ate-
liers.	200 sessions ont été proposées en tout	(tous	campus,	toutes	langues	et	tous	niveaux	confondus).

Anglais  
débutant A1

Anglais niveau 
A1-A2

Anglais niveau 
B1-B2 Espagnol

Français 
Langue  

étrangère
TOTAL

Campus 
Beaulieu 28 27 37 14 9 115

Campus 
centre 28 28

Campus 
santé 29 28 57

Total 28 56 93 14 9 200

Nombre de sessions de 45 min proposées pour les ateliers de conversation par niveau et par campus :

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.
Elle	est	aussi	membre	d’une	équipe	plurielle	com-
posée	par	les	coordinateurs	handicap	des	autres	

filières/UFR/départements	et	les	représentants	du	
pôle	handicap.	Tous	les	mois,	l’équipe	plurielle	se	
réunit	pour	échanger	sur	des	dossiers	complexes.	
Le	but	étant	de	trouver	ensemble	les	solutions	et	
aménagements	qui	allieront	bien-être	de	l’étu-
diant	en	situation	de	handicap	et	équité	avec	les	
autres	étudiants.	

En 2017-2018 : environ 400 étudiants	en	situa-
tion	de	handicap	ont	bénéficié	d’enseignements	et	
d’évaluations	aménagés	du	SCELVA	(contre	275	en	
2016-2017).
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PROJET EN L2 SCIENCES POLITIQUES : EN-
QUÊTE SUR LA PARTICIPATION POLITIQUE DES 
ÉTUDIANTS
Une	enquête	a	été	réalisée	en	mars	2018	par	les	
étudiants	de	L2	Science	Politique	dans	le	cadre	de	
leur	cours	de	langue	avec	Séverine	Le	Grand,	en-
seignante	d’anglais.	L’objectif	de	ce	travail	consis-
tait	à	étudier	la	participation	politique	des	étu-
diants	de	l’université	de	Rennes	1.
Après	avoir	été	élaborée	en	cours	d’anglais,	l’en-
quête	a	été	diffusée	via	les	forums	des	cours	d’an-
glais	du	SCELVA	sur	Moodle	ainsi	que	par	email	par	
les	étudiants	du	groupe	concerné.	EN	tout,	347	ré-
ponses	ont	été	enregistrées.

Les	étudiants	ont	alors	procédé	à	l’analyse	des	ré-
sultats	et	ont	commenté	ceux-ci	en	anglais.	Après	
que	ceux-ci	aient	été	relus	par	l’enseignante,	Sé-
verine	Le	Grand,	des	posters	ont	été	mis	en	page	
par	Pascal	Hiernard	puis	affichés	au	Point	Langues	
de	la	faculté	de	Sciences	économiques	ainsi	qu’au	
Centre	de	Ressources	(Campus	de	Beaulieu-	SCEL-
VA	-	bâtiment	26)	et	diffusés	via	les	forums	sur	
moodle.

Les résultats de l’enquête sont consultables ici : https://
langues.univ-rennes1.fr/sites/langues.univ-rennes1.fr/
files/asset/document/political-participation-.pdf

PROJET EN L2 SCIENCES ÉCONOMIQUES : 
ÉCHANGES AVEC LE CRÉATEUR DE LA START-UP 
HONEST BREW
En	décembre	2017,	des	étudiants	de	L2	de	la	fa-
culté	des	sciences	économiques	ont	pu	échanger	

avec	un	entrepreneur	australien	qui	est	l’un	des	
membres	fondateurs	de	Honest	Brew,	une	start-
up	dont	l’activité	consiste	à	importer	et	distribuer	
des	bières	artisanales	au	Royaume-uni.
Au	préalable,	les	étudiants	ont	été	amenés	à	étu-
dier	le	site	de	l’entreprise	élue	start-up	de	l’année	
2014	par	The	Guardian,	des	articles	de	journaux	
mais	aussi	des	vidéos	(CNN).
Le	jour	de	la	visioconférence,	après	un	brainstor-
ming,	les	étudiants	présents	ont	pu	échanger	pen-
dant	plus	d’une	heure	avec	Craig	Willmott.

ESIR : INTERVENTION D’ANCIENS DIPLÔMÉS 
DANS LES COURS D’ANGLAIS
En	Esir	1,	Bénédicte	Dumont	a	demandé	à	d’an-
ciens	étudiants	(en	Biomédical)	d’expliquer	aux	
étudiants	comment	ils	utilisaient	l’anglais	au	quoti-
dien	dans	leur	travail.	

La	séance	a	donné	lieu	à	des	échanges	enrichis-
sants.	Les	professionnels	ont	expliqué	utiliser	
l’anglais	à	la	fois	à	l’écrit	pour	la	lecture	de	mails,	de	
devis,	la	rédaction	de	rapports	ou	de	notices,	mais	
aussi	à	l’oral	dans	la	relation	avec	les	clients,	les	par-
tenaires	à	l’étranger,	les	fournisseurs,	etc.	
Bien	maîtriser	l’anglais	est	indispensable	dans	un	
contexte	de	négociation.	

Cette rencontre a donné lieu à des photos et article sur le 
site de l’Esir. 
https://esir.univ-rennes1.fr/actualites/intervention-dan-
ciens-diplomes-dans-les-cours-danglais 

QUELQUES PROJETS PÉDAGOGIQUES 
MENÉS EN 2017-2018
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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.

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	ac-
tivités	variées	:	débats,	présentations	orales,	sketches,	jeux	de	
rôles,	rédaction	d’articles,	écoute	de	documents	audio/vidéo.

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.

Quelques chiffres pour 2017-2018 :

Anglais	:	formations	API	assurées	9	enseignants	du	
SCELVA

Allemand	:	formations	API	assurées	par	1	enseignante	
du	SCELVA

Espagnol	:	formations	API	assurées	par	2	enseignantes	
(SCELVA	et	faculté	des	sciences	économiques)

Formation Continue : Perspectives 2018-2019

En	2017-2018,	il	a	été	constaté	une	baisse	très	significative	des	inscriptions.
Raisons	possibles	:
  Manque	de	lisibilité	dans	le	Plan	de	Formation	des	Personnels	:	plusieurs	personnes	ont	dit	ne	pas	avoir	

trouvé	l’information	concernant	les	stages	en	anglais
  Gros	succès	des	Ateliers	du	midi	(conversations	en	anglais)	:	ce	dispositif	convient	plus	en	termes	de	du-

rée,	rythme	et	proximité	pour	certains.	Il	est	à	noter	cependant	qu’en	raison	du	potentiel	enseignant	en	
forte	diminution	pour	la	rentrée	2018-2019,	il	est	fort	probable	que	les	Ateliers	du	Midi	ne	pourront	pas	
se	mettre	en	place	(au	moins	au	semestre	1).	

  L’offre	n’est	pas	assez	attractive	ou	mal	placée	ou	ne	définit	pas	assez	bien	le	contenu	:	travail	à	faire	en	
amont	avec	notre	correspondante	Isabelle	Hommet.	

Axes à développer :
  Mieux	communiquer	par	le	biais	de	la	newsletter	ou	du	portail	de	l’Université
  Faire	une	vidéo	«promotionnelle»	et	la	diffuser	sur	le	portail	de	l’Université
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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. 
Programme : 
-		Communication	orale	:	mises	en	situations	/	
jeux	de	rôle
-		Compréhension	écrite	et	orale	autour	de	la	
presse

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.
Programme	:
-	Se	présenter,	présenter	son	service
-	Accueillir	un		collaborateur/étudiant	étranger
-		Rédiger	un	courrier	simple,	un	mail
-	Répondre	au	téléphone
-		Mises	en	situations/jeux	de	rôles
Profil stagiaire : toute	personne	devant	com-
muniquer	en	anglais	dans	le	domaine	profes-
sionnel.	(Test	de	niveau	prévu)
Durée : 5	jours	(30h)

Préparer un enseignement en anglais (B2- 
réservés	enseignants)
Objectif : Augmenter	l’impact	de	sa	présentation	

orale	en	anglais	dans	un	contexte	professionnel	
en	s’appuyant	sur	des	exercices	d’application	et	
mise	en	situation.
Programme :
-		Articuler	le	message	pour	être	efficace
-		Capter	l’attention	de	ses	interlocuteurs
-		Optimiser	la	communication	verbale-non	verbale
-		Répondre	aux	questions
-		Mises	en	situations/jeux	de	rôles
Profil stagiaire : toute	personne	ayant	un	projet	
/besoin	de	se	préparer	à	effectuer	une	commu-
nication,	participer	à	une	conférence,	réunion	en	
Anglais	dans	son	domaine	professionnel.	Niveau	
B1/B2
Durée : 3	½	journées	(10h)

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)
Programme: 
-	Présentation	du	test	(Listening	and	Reading)
-	Conseils	et	pièges	à	éviter
-	Travail	sur	le	vocabulaire	(QCM)
-	Travail	sur	les	points	de	grammaire	(QCM)
-	Tests	+correction
Profil stagiaire :	toute	personne	souhaitant	ob-
tenir	une	certification	en	anglais
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 2017-2018
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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).

FOCUS : FONCTIONNEMENT FINANCIER DU CLES

LES CERTIFICATIONS

Dépenses 2017-2018 Compensations financières

1	 session	 CLES	 =	 1	 sujet	 commandé	 =	
818,20€

Mme	Perez	fait	partie	du	comité	national	de	validation	des	sujets.	Chaque	
participation	au	comité	national	=	1	crédit-sujet	«	gratuit	»	pour	le	SCELVA

Nombre	de	sujets	CLES	commandés	 
en	2017-2018	:	6

Facture	potentielle	:	4909,20€

Mise	en	place	expérimentale	d’un	tarif	2017-2018	pour	une	session	
CLES	:	
Nombre	d’étudiants	inscrits	en	2017-2018	:	323	
Nombre	d’étudiants	«payants»	en	2017-2018	:	159
Recettes	:	3	255	€

Mutualiser	des	sujets	avec	d’autres	universités	:	chaque	université	paie	
la	moitié	d’un	sujet	seulement.	Exemple	:	un	sujet	Espagnol	B2	mutualisé	
avec	Reims	en	2018-2019	permet	d’économiser	414,10€

Conception	d’un	sujet	CLES	par	un	ensei-
gnant	du	SCELVA	=	24h	TD	à	financer

1	sujet	créé	au	SCELVA	et	validé	par	le	comité	national,	quel	que	soit	le	
niveau	et	la	langue,	donne	droit	à	cinq	sujets	pour	l’année	universitaire	
en	cours,	reportables	d’une	année	à	l’autre	dans	la	limite	de	5	ans.
 
En	2017-2018,	2	sujets	créés	par	des	enseignants	du	SCELVA	ont	été	va-
lidés	;	2	autres	sont	en	cours	de	validation.
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CLES et tarifs (nouveauté 2017-2018) :

Depuis	sa	mise	en	place	à	l’Université	de	Rennes	1,	le	CLES	2	était	proposé	gratuitement	aux	étudiants.	 
En	2016-2017,	une	réflexion	a	été	menée	avec	la	DFVU	et	les	services	financiers	sur	l’aspect	durable	de	la	
gratuité	au	CLES	dans	le	contexte	budgétaire	contraint	que	connaît	l’université.	

En	2017-2018	a	donc	été	mis	en	place	à	titre	expérimental	une	tarification	pour	le	CLES	:	20€	pour	les	
candidats	internes	à	l’université	et	45€	pour	les	candidats	externes.	À	noter	:	dans	le	cas	d’une	certification	
diplômante,	le	CLES	reste	gratuit.	
Publics	concernés	:	
 ESIR	2	et	3
 ENSSAT	Lannion
  Master	2	Bio-Santé	(Parcours	Cancérologie,	SIMB,	Recherche	clinique,	COMIT,	nutrition)
 SPM	L3	Physique	Parcours	CMI	
 CLES	PPPE	:	L1-L3	droit	à	Rennes	et	St	Brieuc

CLES : CHIFFRES 2017-2018 
Le	SCELVA	a	organisé	6	sessions	CLES	niveau	B2	durant	l’année	universitaire	2017-2018	:	4	en	anglais,	1	en	
espagnol	et	1	en	allemand.	323	candidats	se	sont	présentés	[contre 474 en 2016-2017] 

La	répartition	des	candidats	est	très	différente	selon	les	composantes	:

Ces recettes permettent au SCELVA d’assurer  
la pérennité du dispositif de certifications
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Taux de réussite global au 6 juin 2018 : 60% [contre 49 % en 2016-2017]

Un	chiffre	qui	peut	étonner	et	questionner.	Il	s’explique	par	le	fait	que	pour	obtenir	le	CLES,	il	faut	valider	de	
manière	indépendante	chacune	des	quatre	compétences	évaluées.	Aucune	compensation	entre	les	diffé-
rentes	épreuves	ne	peut	être	faite.
Ainsi,	on	constate	qu’un	peu	plus	d’une	moitié	seulement	des	étudiants	valident	les	4	compétences.	 
Pour	autant,	ces	étudiants	peuvent	avoir	validé	1	sur	4,	2	sur	4	ou	3	sur	4	des	compétences.

Taux d’absentéisme  

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

Perspectives 2018-2019 : des évolutions pédagogiques

A	partir	de	la	rentrée	2018,	le	CLES	connaît	deux	évolutions	importantes	:
  La	possibilité	pour	les	candidats	de	certifier	un	niveau	B1	en	langues	à	partir	d’un	passage	à	l’examen	

CLES	B2
  L’obligation	pour	tous	les	évaluateurs	de	se	repérer	sur	une	liste	nationale	d’évaluateurs	accrédités.

Pour	ce	faire,	la	Coordination	Nationale	CLES	en	partenariat	avec	les	coordonnateurs	des	pôles	CLES	(Pôle	
Bretagne	Loire	pour	UR1),	a	mis	en	place	des	formations	de	formateurs.	Le	SCELVA	a	accueilli	l’une	des	pre-
mières	sessions	le	30	mai	2018	(19	participants	de	Rennes	1	et	d’autres	universités).		
Par	la	suite,	deux	formations	d’évaluateurs	en	interne	au	SCELVA	ont	été	menées	:	une	en	juillet	puis	une	
autre	à	la	rentrée	en	septembre.	

Perspectives 2018-2019 : des évolutions financières

Le	SCELVA	envisage	de	proposer	des	tarifs	boursiers/non	boursiers	pour	les	sessions	CLES

LE TOEIC LISTENING & READING
Il	s’agit	d’une	certification	privée	conçue	et	vendue	par	l’entre-
prise	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	ses-
sions	de	TOEIC	(les	IUT,	l’IGR,	la	faculté	de	Droit,	la	faculté	des	
Sciences	Economiques…).	Toutefois,	c’est	Mme	Perez	qui	est	ré-
férente	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.	

D’ailleurs,	un	nouvel	appel	a	été	lancé	en	2017-2018	et	un	nouveau	contrat	avec	ETS	Global	(certifications	
TOEIC)	a	été	signé	pour	notre	université.	Cet	accord-cadre	à	bons	de	commande	va	permettre	de	couvrir	
les	besoins	de	l’établissement	en	matière	de	licences	et	produits	de	certifications	en	langue	pour	les	quatre	
prochaines	années	puisque	ETS	Global	a	répondu	à	l’appel	d’offres	lancé	par	le	Pôle	Achats	de	notre	établis-
sement.	La	date	de	prise	d’effet	du	contrat	a	été	fixée	comme	convenu	au	01/01/2018.

Le	contrat	sera	toutefois	révisé	tous	les	ans	sur	cette	période	de	4	ans	pour	un	ajustement	annuel	du	tarif	
par	ETS.
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TOEIC : CHIFFRES 2017-2018  
Le	SCELVA	a	organisé	3	sessions	TOEIC	Listening	&	Reading	durant	l’année	universitaire	2017-2018.

On	comptabilise	322	inscriptions	pour	cette	certification	(certains	étudiants	se	sont	inscrits	plusieurs	fois,	
sans	doute	pour	améliorer	leur	score).	Ce	chiffre	ne	représente	pas	le	nombre	d’étudiants	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.

Le	taux	de	«	réussite	»	(785	ou	plus,	soit	le	niveau	B2	minimum)	
pour	les	candidats	SCELVA	est	de	60 %.	

TOEIC : ASPECTS FINANCIERS 2017-2018
Le	TOEIC	est	une	certification	payante	pour	les	étudiants.	Tous	les	ans,	le	tarif	est	revu	:	pour	2017-2018,	il	
s’élevait	à	46,50	euros	(+1€	par	rapport	au	tarif	2016-2017).

La	différence	entre	le	montant	des	factures	et	de	recettes	s’explique	par	un	changement	tarif	de	facturation	
au	courant	de	l’année	(45,50	à	46,50	euros),	et	l’encaissement	de	chèques	par	des	candidats	absents	sans	
justification.

Niveau  
A2 ou 
moins

21

B1 107
B2 152
C1 42
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Perspectives 2018-2019 : des évolutions 
pédagogiques 

A	partir	du	1er	juin	2018,	une	mise	à	jour	du	TOEIC	
a	été	effectuée	afin	de	mieux	refléter	les	évolutions	
dans	les	modes	de	communication	et	le	langage	
utilisé	au	quotidien	et	en	milieu	professionnel.	

Le	17	avril	2018,	le	SCELVA	a	accueilli	une	journée	
informative	à	propos	de	ces	changements.	Elle	a	
eu	lieu		au	Pôle	Numérique	de	Rennes	Beaulieu	et	
tous	les	établissements	partenaires	d’ETS	global	
dans	le	grand	Ouest	et	au-delà	étaient	invités.	

Perspectives 2018-2019 : des évolutions  
financières

Le	SCELVA	bénéficie	auprès	de	la	société	ETS	d’un	
tarif	préférentiel.	Le	prix	proposé	étant	attractif	
(46,50€),	il	génère	beaucoup	de	demandes	de	la	
part	des	étudiants.

A	l’heure	actuelle,	le	tarif	voté	et	payé	par	les	étu-
diants	correspond	uniquement	au	coût	du	test	né-
gocié	avec	ETS	Global	pour	tout	Rennes	1	(46,50€).	
Il	convient	d’y	ajouter	plusieurs	indicateurs,	comme	
la	présence	obligatoire	d’administrateurs	habilités,	
la	secrétaire	pédagogique	du	SCELVA,	et	des	sur-
veillants,	ce	afin	de	parvenir	à	une	tarification	en	
coût	complet.	Cette	dernière	est	demandée	par	
le	Président	dans	le	contexte	du	PMD	et	devrait	
aboutir	après	les	discussions	en	Conseil	de	gestion	
du	SCELVA.	
Par	ailleurs,	le	SCELVA	envisage	de	proposer	des	
tarifs	boursiers/non	boursiers	pour	les	sessions	
TOEIC
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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	étu-
diant	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

PROJET AVEC L’UNIVERSITY OF NORTHERN IOWA
Le	16	mai	2018,	Véronique	Parlavantzas	a	accueilli	16	étudiants	Américains	de	l’University	of	Northern	Iowa	
(non	francophones)	ainsi	que	leurs	accompagnateurs	au	campus	de	Sciences	économiques	(dans	le	cadre	

d’un	séjour	linguistique	de	15	jours	en	France)	avec	des	étudiants	français	de	notre	université	(envi-
ron	15)	dans	le	cadre	du	projet	Summer	Capstone	(Université	d’été).
Les	étudiants	venaient	majoritairement	de	sciences	économiques,	ISTIC	et	L3	SVE.
Les	objectifs	de	cette	journée	étaient	à	la	fois	d’aider	les	étudiants	américains	à	finaliser	leurs	projets	
culturels	(différences	culturelles	entre	la	France	et	les	EU)	mais	aussi	à	créer	des	contacts	et	pratiquer	
la	langue	avec	des	natifs	pour	nos	étudiants	Français.	
Les	étudiants	américains	ont	pu	découvrir	le	campus	Hoche	et	les	différents	masters	proposés	par	la	
faculté.

Programme :
 Accueil	des	participants,
  Présentation	d’une	vidéo	de	l’Université	Rennes 1	faite	par	des	étudiants	de	L1	ECO,	
  Un	jeu	de	piste	sur	le	campus	-	équipes	franco-US,
  Intervention	de	Chris	Snipes	(membre	de	l’ambassade	US)	accompagné	d’Eric	Beaty	et	Eva	Prévost	

(consulat	US),
  Résultats	du	jeu	de	piste	avec	des	lots	estampillés	Rennes	1	pour	les	gagnants,
  Repas	au	restaurant	universitaire	(étudiants	et	accompagnateurs)	-	certains	étudiants	américains	tra-

vaillaient	sur	les	différences	alimentaires,
  Quartier	libre	pour	tous	les	étudiants.	Nos	étudiants	se	sont	transformés	en	guides,
 Soirée	au	pub.
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LIDILE
L’axe	DiLeM	fait	partie	de	l’unité	de	recherche	LI-
DILE	(EA	3874)	commune	aux	universités	Rennes	1	
et	Rennes	2	qui	a	pour	mission	de	structurer	et	de	
développer	les	secteurs	de	la	linguistique	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

RANACLES
Le	 SCELVA	 est	
memb r e 	 d e	
RANACLES	(ras-
semblement	
national	des	centres	de	langues	de	l’enseignement	
supérieur),	et	participe	chaque	année	au	congrès	
annuel	de	l’association.
Le	25ème	congrès	s’est	tenu	en	novembre	2017	à	
l’Université	de	Corse	Pasquale	Paoli	(UCPP),	et	avait	
pour	thème	:	«	Les	centres	de	langues,	fédérateurs	
de	diversité(s)	?	».	Pour	des	raisons	financières,	le	
SCELVA	n’y	a	pas	participé.	

LA RECHERCHE
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Le SCELVA est un service en perpétuelle évolution. En effet, en tant que service commun, il répond aux besoins et 
mutations de l’université, dont la vocation est de proposer aux étudiants une offre de formation pluridisciplinaire 
cohérente et attractive, garante d’une insertion professionnelle ouverte sur l’international. 

Le SCELVA accompagne l’université dans le développement de l’internationalisation de ses formations. En plus de 
l’enseignement dans les UE traditionnelles de langue, le Scelva s’est engagé à apporter ses compétences pour soute-
nir la formation des enseignants qui seront amenés à assurer des UE disciplinaires en anglais, du L3 au M2.

Les conclusions  
d u  S C E L V A
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L’Université	doit	faire	face	à	des	difficultés	financières	sérieuses	tout	en	continuant	à	accueillir	plus	d’étu-
diants.	Les	contraintes	seront	donc	sans	doute	importantes	pour	le	SCELVA	en	2018-2019	car	les	charges	
d’enseignement	vont	augmenter	alors	que	le	potentiel	RH	risque	de	diminuer.	
Le	SCELVA	devra	donc,	comme	tous	les	services	et	composantes	de	l’université,	contribuer	au	plan	de	mo-
dernisation	et	de	développement.	

Par	ailleurs,	le	SCELVA	devra	faire	face	à	de	nombreux	changements	:	
-	 départ	de	la	responsable	administrative,	
-	 départ	du	technicien	multimédia,	
-	 absence	prolongée	de	la	secrétaire	pédagogique.	

Enfin,	le	SCELVA	renouvellera	les	membres	élus	de	son	Conseil	de	gestion	en	novembre	2018	et	verra	la	fin	
de	mandat	de	la	directrice	actuelle	et	l’élection	d’un/e	nouveau/elle	directeur/trice.	
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