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1 SCELVA

Inscrit dans les statuts du Scelva, le bilan annuel permet de réaliser un focus sur les 
temps forts d’une année universitaire. 
Ce deuxième numéro se focalise notamment sur certaines missions spécifiques du 
Scelva : les certifications, l’accès aux ressources…
Pédagogiquement, le Scelva est toujours en phase d’expérimentation.  
De nouveaux dispositifs ont vu le jour cette année :
 -  le tutorat en L1 et L2 Sciences, qui permet aux étudiants volontaires de retra-

vailler des notions de grammaire avec l’aide d’un lecteur anglophone,
 -  des cours d’anglais pour les étudiants dyslexiques ont été mis en place en  

partenariat avec le SAVE,
 -  des ateliers de conversation en anglais, qui s’inscrivent dans le dispositif  

« Les Ateliers du Midi » – partenariat SCD, SCELVA, SOIE - ont permis aux étu-
diants mais aussi aux personnels de l’université de pratiquer l’interaction orale 
dans un cadre informel et convivial,

 - �une�formation�à�la�certification�TOEIC�a été proposée en juin 2017 aux  
personnels de l’université dans le cadre de l’offre de Formation Continue du 
Scelva.

Cette année universitaire aura permis au Scelva, grâce au soutien de la Direction de 
la Communication, de refondre son site web. Un site qui n’est d’ailleurs plus le site du 
Scelva mais celui des Langues à l’Université de Rennes 1, marquant ainsi une volonté 
d’informer lycéens, étudiants et personnels de façon plus lisible. 
De nombreuses ressources linguistiques, pédagogiques et administratives sont 
maintenant disponibles au plus grand nombre.

L’EDITO
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LEXIQUE
A
AFG : Auto-Formation Guidée

B
BIATSS :  Bibliothèque, Ingénieur, Administratif, 

Technicien, Social, Santé

C
CA : Conseil d’Administration
CAC : Conseil ACadémique
CDDC :  Conseil des Doyens et Directeurs de 

Composantes
CDR : Centre de Ressources
CECRL :  Cadre Européen Commun de  

Référence pour les Langues
CFVU :  Commission de la Formation et de la 

Vie Universitaire
CG : Conseil de Gestion
CNU : Conseil National des Universités
CS : Conseil Scientifique

D
DARI :  Direction des Affaires et Relations 

Internationales
DiLeM : DIdactique des Langues Et Multimédia

E
EHESP :  École des hautes études en santé 

publique
ENT : Environnement Numérique de Travail
ESIR : École Supérieure d’Ingénieurs de Rennes
ESPE :  École Supérieure du Professorat et de 

l’Éducation
ETP : Équivalent Temps Plein

I
IGE : Ingénieur d’Études
IGR : Institut de Gestion de Rennes
ISTIC :  UFR Informatique et Électronique  

de Rennes 1

L
LANSAD :  LANgues pour Spécialistes d’Autres 

Disciplines
LIDILE : Linguistique et Didactique des Langues

M
MCF : Maître de Conférences

O
OSUR :  Observatoire des Sciences de l’Univers 

de Rennes

P
PAST : Professeur Associé à Temps partiel
PRAG : Professeur Agrégé
PRCE : Professeur Certifié

R
RANACLES :  Rassemblement NAtional des 

Centres de Langues de l’Ensei-
gnement Supérieur

S
SAVE : Service d’Aide à la Vie Etudiante
SCD : Service Commun de la Documentation
SCELVA :  Service Commun d’Études des 

Langues Vivantes Appliquées
SFC : Service de Formation Continue
SIMPPS :  Service interuniversitaire de Méde-

cine préventive et de Promotion de 
la santé

SIUAPS :  Service InterUniversitaire des 
Activités Physiques et Sportives

SOIE : Service Orientation Insertion Entreprise
SPM : Sciences et Propriétés de la Matière
SVE : Sciences de la Vie et de l’Environnement

T
TOEIC :  Test of English for International 

Communication
TOEFL : Test Of English as a Foreign Language

W
WiDaF :  Deutsch als Fremdsprache in der 

Wirtschaft
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L’Université de Rennes 1 s’est toujours enga-
gée à maintenir et développer une politique 
des langues ambitieuse. 

Une politique 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 financements fléchés permettent aux 
étudiants d’accéder à une formation de 
qualité et à des certifications en langues.

•  De nombreuses opportunités sont of-
fertes en termes de mobilité interna-
tionale, favorisant ainsi l’insertion pro-
fessionnelle de tous les étudiants de 
l’Université de Rennes 1.

Depuis 1974, le Scelva assure la formation 
en langues vivantes des étudiants de l’uni-
versité et dispense des cours en anglais,  

allemand et espagnol de la Licence 1 au 
Master 2 sur tous les sites rennais de l’Uni-
versité de Rennes 1, soit comme seul interve-
nant, 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 
disciplines), c’est-à-dire 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 professionnelles. 

Le Scelva assure également des actions de 
formation continue en langues à destina-
tion des personnels de l’université.
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LE SCELVA EN CHIFFRES

répartis en 429 groupes qui proviennent de toutes les UFR 

et facultés de Rennes 1, du L1 au M2

 liées aux certifications de langues. Surveillances, correc-

tions du CLES, du TOEIC, du WIDAF, création de sujets 

CLES…

 d’accompagnement en anglais (entretiens avec nos  

3 lectrices anglophones, simulation d’entretien d’em-

bauche en anglais, tutorat et remise à niveau en langue)

enseignées au Scelva. 

13 545 h EqTD d’anglais, 774 h EQTD en espagnol,  

656 h EqTD en allemand

9573

étudiants

323,5 h

EqTD

422,5 h

EqTD

3

langues

de charges d’enseignement  
(total des heures de TD de langues à 

assurer dans les filières où le Scelva 

intervient)

15 333 h
EqTD

de potentiel enseignant  
(nombre d’heures assurées par les ensei-

gnants titulaires et contractuels du Scelva, 

calculées en fonction de leur statut)

12 056 h
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PERSONNELS ET
ORGANISATION

ORGANIGRAMME DU SCELVA
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L’équipe d’enseignants du SCELVA est 
composée de 59 enseignants aux statuts 
très différents : 
- 22 PRAG/PRCE, 
- 2 MCF, 2 PAST,  
- 9 contractuels, 
- 1 ATER, 3 lecteurs, 
- 20 vacataires. 
À ces 59 enseignants de langue s’ajoutent  
les 2 PRCE-documentalistes.

L’équipe de personnels BIATSS est compo-
sée de : 
- 1 responsable administrative, 
- 1 secrétaire pédagogique,
- 1 intégrateur multimédia, 
- 1 IGE responsable des certifications, 
- 1,5 ETP en documentation, 
soit 6 personnels affectés au SCELVA.

Total des personnels du service : 67 personnes

COMPOSITION DU SERVICE

Le SCELVA est un service commun de l’uni-
versité, administré par un conseil de gestion 
présidé par le président de l’université ou 
son représentant, et dirigé par un directeur, 
nommé par le président de l’université. 
Le directeur est assisté d’un directeur des 
études et d’un comité de direction

Le comité de direction

Le comité de direction est constitué de la 
direction et des coordinateurs des filières, 
nommés par la direction. Le comité de di-
rection se réunit toutes les quatre à six 
semaines. 

En 2016-2017, le comité de direction a été 
consulté sur de nombreux sujets tels que 
la nouvelle offre de formation, les moda-
lités pour la commission de recrutement 
des PRAG-PRCE, les modalités d’évalua-
tion pour les étudiants en situation de han-
dicap, l’offre de formation continue, les 
certifications. 

La commission pédagogique

La commission pédagogique est convo-
quée et animée par le directeur des études. 
Elle est ouverte à tous les membres du ser-
vice. Elle se réunit au moins 1 fois par an.
En juin 2017, les sujets suivants ont été abor-
dés et discutés : 
- Les étudiants grands débutants en an-
glais, qui ne bénéficient plus cette année du 
cours spécifique : que leur proposer ? Les 
centres de ressources proposent des outils 

spécifiques (voir encart page 14), et nous 
mettrons en place un atelier de conversa-
tion réservé aux grands débutants. 
- Évaluation du niveau en langue pour la 
mobilité (Erasmus notamment) : les collè-
gues nous font remonter leurs difficultés et 
le nombre d’évaluations à remplir. Ils sou-
haiteraient que le dispositif Erasmus puisse 
se charger (via une évaluation en ligne ?) de 
cette évaluation de niveau. 

- Les contenus de cours à destination des 
étudiants en Sciences Politiques : les conte-
nus ne seront pas différenciés entre les L1 
Droit et les L1 Sciences politiques. En L2, 
les cours seront différenciés et les conte-
nus adaptés. En allemand et espagnol, les 
contenus ne seront pas différenciés, car 
les groupes sont mutualisés pour ces deux 
langues. 

GESTION DU SERVICE
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Les coordinateurs de filières

Les coordinateurs de filières sont désignés 
par le directeur. 
Chaque coordinateur perçoit une prime de 
responsabilité pédagogique, selon les cri-
tères établis par l’université. La répartition 
de ces primes est réexaminée tous les ans 
et votée par le conseil de gestion du Scelva

Ils assurent : 
-  la concertation administrative et pédago-
gique entre les composantes et le SCELVA 

-  la définition et la cohérence des pro-
grammes 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 se-
crétariat pédagogique du SCELVA et la di-
rection du SCELVA

BERNARD Alice L2-L3 Sciences Economiques 

BINNENDIJK Marie L1-L2 SVE 

BURMEISTER Emily ISTIC ( L3 Informatique, L3 Miage, M1 Informatique, M1 Miage, 

M2 Info Miage, Licence Pro SPH)  

CAHIC Kristell L1-L2 SPM-MIEE  

CHALINE Nelly L3-M1 Maths 

CLEMENT Guillaume L2 Droit 

CLOAREC Nicole L3-M1 SPM et Philosophie 

DUMONT Bénédicte ESIR

 FORTIER Adeline  M1/M2 SVE

IOSUB Mathide L1 Droit 

JANVIER Pascale L3 SVE 

OWCZARCZARK Olivier L1-L2 Sciences Economiques 

PARLAVANTZAS Véronique M2 Maths-SPM  

PATRIARCHE Nathalie Campus Santé : Odontologie, Médecine, Pharma-
cie, Maïeutique (anglais)

En 2016-2017, les coordinateurs de filières étaient les suivants :

À noter : en 2017-2018, les coordinations seront modifiées en fonction de la nouvelle offre de formation.
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L’organisation de la formation en langues 
est assurée par l’équipe pédagogique, où 
les enseignants ont des statuts, des na-
tionalités, des parcours et des approches 
différentes.
Les enseignements sont harmonisés par 
campus et/ou filière, afin d’assurer aux étu-
diants une équité 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. 
Les différentes équipes : 
• définissent les programmes, 
•  confectionnent les cours et les évalua 

tions, 
• organisent les examens, 
• harmonisent les pratiques pédagogiques, 
• assurent le suivi des étudiants.

L’ENSEIGNEMENT DES 
LANGUES
Les enseignants du SCELVA proposent un 
enseignement des langues basé sur une ap-
proche actionnelle et communicationnelle 
préconisée par le CECRL (Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues).

L’approche communicative ou commu-
nicationnelle est une des principales mé-
thodologies de la didactique des langues. 
La méthode est basée sur le principe de la 
compétence de communication.
L’approche communicative se concentre 
sur les différents aspects du langage, no-

tamment les compréhensions écrite et orale 
et l’écrit, constituant ainsi une approche très 
complète de l’apprentissage des langues. 

Avant l’approche communicative, l’appren-
tissage des langues étrangères ne prenait 
pas en compte des paramètres de la situa-
tion de communication, tels que les carac-
téristiques des interlocuteurs et leurs rela-
tions, le lieu et moment de communication, 
le but de l’échange, l’intention de l’émet-
teur et l’interprétation du destinataire (ré-
cepteur). C’est en apprenant à prendre en 
compte la situation que l’interlocuteur choi-
sit les mots et le registre qui convient.

L’approche actionnelle considère que 
communiquer c’est agir, vivre. La com-
munication n’a de sens que dans l’action 
réelle. L’apprenant en langues est considéré 
comme un acteur social ayant à accomplir 
des tâches (pas seulement langagières) 
dans des circonstances et un environne-
ment donnés, à l’intérieur d’un domaine 
d’action particulier. 

Les conditions d’enseignement au SCELVA : 
•  accès à des salles informatiques équipées, 
•  support technique de qualité dispensé 

par le technicien du SCELVA
•  présence d’ordinateurs et de vidéo-pro-

jecteurs dans chaque salle, installation de 
TBI 

•  limitation du nombre d’étudiants à 24 par 
groupe

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

LA PÉDAGOGIE AU SCELVA
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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 com-
plémentaires des bibliothèques universi-
taires du Service Commun de la Documen-
tation de Rennes 1. 

Ces centres de ressources, installés au 
cœur des salles de TD de langues sur cha-
cun des 4 campus, font pleinement partie 
des processus pédagogiques liés à l’ensei-
gnement LANSAD, tant au niveau du fonds 
documentaire proposé que des ressources 
numériques mises à dispositions des étu-
diants et des personnels. 

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

L’un des grands succès en termes d’em-
prunts revient aux ouvrages de préparation 
pour le TOEIC et le TOEFL. Ces méthodes 
sont un très bon support pour préparer les 
certifications. Pour preuve le taux d’em-
prunt qui est de 65 prêts pour l’année 2016, 
sur le seul centre de ressources du campus 
de sciences économiques. 
Les méthodes de langues en anglais 
connaissent également un beau succès. Ce 
sont des supports très demandés par les 
étudiants en difficulté. Les centres de res-
sources du Scelva ont fait le choix d’élar-
gir l’offre pour anticiper une demande qui 

risque de se développer avec l’abandon des 
cours de soutien pour les débutants en an-
glais (financés auparavant par le CMI).

Les documentalistes assurent par ailleurs 
une veille continue, généraliste et spéci-
fique, autour des langues et sont des inter-
locuteurs privilégiés et spécialisés tant pour 
les étudiants que les personnels. Ce travail 
de veille nourrit les acquisitions annuelles 
des différents centres de ressources du 
SCELVA ainsi que le blog presse alimenté 
quotidiennement par des articles de la 
presse internationale.

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

En densifiant le réseau de ressources, les 
documentalistes contribuent activement à 
ce que chaque étudiant ou usager puisse 
parvenir à des informations ciblées permet-
tant 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 tra-
vaillent conjointement avec les biblio-
thèques de section - Santé, Sciences et  
Philosophie, Eco-Gestion.
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« Les gros titres du SCELVA » :  
blog presse des documentalistes 

Avec en moyenne quatre articles publiés chaque jour, ce blog met en avant des ar-

ticles issus de la presse étrangère (The Economist, El País, The Guardian, BBC Mundo, 

The New York Times, Courrier International, Der Spiegel …,) et permet à ses lecteurs de 

suivre l’actualité politique, économique et scientifique des pays anglophones, germa-

nophones et hispanophones. 

Avec sa possibilité de recherche par mot clef, il constitue également un réservoir im-

portant d’articles sur des thématiques données et permet d’en suivre l’évolution de 

traitement dans les différents journaux relayés. Le mot clef « intelligence artificielle » 

renvoie par exemple à neuf articles parus entre 2015 et 2017.

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 :
2e étage du nouveau bâtiment de la Faculté 
de sciences économiques (salle 20).

Le Centre de Ressources des Langues  
du campus Santé : 
Bibliothèque Universitaire (rez-de-chaus-
sée, salle Martin Winckler).

Le Pôle Langues de la Faculté de droit et 
de science politique 
5e étage du bâtiment (salle 501.2)

Durant l’été 2016, la BU Santé a procédé à 
un réaménagement de ses collections et 
s’est restructurée (pour permettre notam-
ment de désherber les rayonnages et d’of-
frir plus de places assises aux étudiants).

Pour une meilleure lisibilité, les collègues 
du SCD et les documentalistes du Scelva 
ont décidé de fusionner complètement les 
collections. Ainsi le fonds Scelva est do-
rénavant mêlé au fonds Langues et inser-
tion professionnelle de la section santé. Les 
DVD documentaires en français du SCD cô-
toient les DVD de fictions en VO du Scelva 
et les bandes dessinées ont également été 
mixées dans un même fonds.

Dernier changement : le fonds du Scelva 
a déménagé et se trouve dorénavant salle 
Martin Winkler au rez-de-chaussée de la BU 
Santé.

1

2

3

4

https://lesgrostitresduscelva.wordpress .com/
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Pour le pôle Langues Droit

Dépenses d’acquisition en 
2016
Ouvrages : 3760 ¤
Périodiques : 807 ¤
DVD : 1636 ¤

Pour le pôle Langues Faculté 
des sciences économiques

Dépenses d’acquisition en 
2016
Ouvrages : 388 ¤
Périodiques : 1041 ¤
DVD : 1915 ¤

Pour le pôle  le fonds Langues 
Scelva de la BU Santé

Dépenses d’acquisition en 
2016
Ouvrages : 157,46 ¤
Périodiques : 350,22 ¤
DVD : 1037,97 ¤

Pour le pôle  Beaulieu

Dépenses d’acquisition en 
2016
Ouvrages : 255 ¤
Périodiques : 1570 ¤
DVD : 2103 ¤

Dépenses d’acquisitions

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, Phi-
losophie, Sciences Économiques, Droit, 
Médecine, Pharmacie, Maïeutique et 
Odontologie.

Les budgets d’acquisitions relèvent :
•   de la dotation de fonctionnement du 

Scelva pour le centre de ressources de 
Beaulieu, pour les achats de DVD en 
Santé et en Droit

•  de la dotation de la Faculté de Droit pour 
le Pôle Langues

•  de la dotation de Pharmacie, Odontologie 
et Médecine pour les abonnements et les 
ouvrages du Point Langues à la BU santé

•  de la dotation de la Faculté des Sciences 
économiques pour le Point Langues.

Abonnements disponibles dans centres de ressources :

BEAULIEU SANTÉ SCIENCES ÉCONOMIQUES DROIT

Anglais 

New Scientist,  
Scientific American,  

The Guardian Weekly,  
Wired,  

The Economist

Time
New Scientist

Financial Times
édition du week-end

(abonnement suspendu à partir de mai 2017)

The Economist, 
Wired, 

Foreign Policy

Français Courrier International Courrier International

Allemand Der Spiegel

Espagnol El Pais Semanal
(abonnement suspendu à partir de mai 2017)

El Pais Semanal
(abonnement suspendu à partir de mai 2017)

Plus d’abonnement  
depuis janvier 2017

Pourquoi une telle somme pour les DVD ?
Les DVD doivent faire l’objet d’une acquisition, conformément au droit en vigueur, auprès 
des organismes de diffusion autorisant le prêt et la consultation dans les établissements sco-
laires et universitaires.
Les DVD sont achetés auprès d’organismes spécialisés (et non dans le commerce), avec 
droits de prêt et de consultation, qui représentent les deux tiers de leur coût ! En moyenne, 
un DVD avec les droits de prêt et de consultation coûte entre 50 et 65 euros pour un film, 
entre 60 et 80 euros pour une série.
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LES PRÊTS DE DOCUMENTS
En 2016, 3175 prêts de documents ont été effectués, les prêts se partagent presque  
équitablement entre les étudiants et les personnels.

Comment emprunter des documents ? 

C’est possible pour les étudiants mais aussi les personnels ! 
Étudiants : avoir un compte lecteur à la BU
Personnels : se faire créer un compte lecteur à la BU
Vous pouvez emprunter : 
• Journaux et revues
•  DVD (films et documentaires pour une semaine, séries pour 15 jours)
•  Documents (grammaire, dictionnaires, lexique, romans…) 

Vous pouvez réserver des documents qui se trouveraient dans un centre de ressources 
éloigné de votre lieu de travail. C’est simple ! Il suffit de se connecter sur votre compte lec-
teur (ENT, onglet « bibliothèques ») et de réserver le document qui vous intéresse. Le docu-
ment sera livré dans la BU la plus proche de votre lieu de travail.

Pourquoi des abonnements papier au Scelva ?
Les enseignants travaillent beaucoup sur l’actualité et les articles de presse dans leurs cours. 
Les articles ne sont pas tous forcément disponibles gratuitement ou via les ressources élec-
troniques du SCD (c’est le cas par exemple pour le New Scientist). De plus, la formation des 
étudiants à la lecture critique de la presse nous semble essentiel.
Pour autant, quand certains enseignants n’utilisent plus du tout les abonnements papier et 
que les documentalistes constatent une absence de prêt et de consultation, des suspen-
sions d’abonnements ont lieu et les sommes allouées sont basculées vers d’autres supports  
(Faculté de droit par exemple).

Répartition des prêts 
selon les centres de 
ressources
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Les romans avec aide linguistique  

Les statistiques de prêts le montrent : les romans avec aide linguistique remportent de plus en 
plus de succès auprès de nos usagers. 
Voici les différentes collections qui leur sont proposées :  
- La collection « Oxford Bookworms » propose de courts romans répartis en 6 niveaux de 
difficultés. Les premiers niveaux (0 à 2) sont particulièrement bien adaptés aux grands débu-
tants puisqu’ils proposent des textes simples au vocabulaire soigneusement choisi pour qu’ils 
puissent dès les premiers temps d’apprentissage lire avec fluidité des textes écrits pour ce pu-
blic adulte. 
- La collection « Paper Planes » propose de courtes fictions avec la possibilité de télécharger 
en ligne la version audio sur leur site. Cela permet donc à l’usager de lire et d’écouter en même 
temps le texte qu’il a emprunté. Grâce à cette formule, il peut travailler différentes compétences 
simultanément : la compréhension écrite, la compréhension orale et l’enrichissement de son 
vocabulaire. 
- La collection « Harrap’s Yes you can » propose des textes enrichis de nombreuses notes de 
vocabulaire. L’apprenant est donc immergé dans un texte en anglais et profite d’aides linguis-
tiques sans avoir la tentation de se reporter à une version bilingue moins enrichissante pour 
l’apprentissage de l’anglais. 

Ressources pour débutants : 
Afin d’accompagner les grands débutants en anglais, les diffé-

rents centres de ressources mettent plusieurs types de docu-

ments à leur disposition : 

- Des méthodes de langues. 

- Des ouvrages de grammaire avec exercices

- Des ouvrages de vocabulaire

-  Différents types d’ouvrages de fiction leur permettant une progression 

d’apprentissage (voir l’encart sur les ouvrages avec aide linguistique)

- De nombreux DVD permettant là aussi une progression d’apprentissage : 

Nous leur conseillons d’abord de regarder les films accompagnés de sous-

titres en français, puis les encourageons à passer rapidement à des films pro-

posant des sous-titrages en version originale. 
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DOCUMENTS EMPRUNTÉS

TOP
13

24 prêts

21 prêts 20 prêts

20 prêts

17 prêts
15 prêts

14 prêts

13 prêts

15 prêts

14 prêts

20 prêts 19 prêts

18 prêts
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PARTICIPATION À LA VIE DE 
L’ÉTABLISSEMENT

La directrice du Scelva participe :
•  aux conseils des doyens et directeurs 

de composantes
•  aux commissions des finances
•  au conseil de gestion du service de 

formation continue (SFC)
•  aux réunions du réseau communi-

cation de l’Université de Rennes 1 en 
tant qu’interlocuteur communication 
du Scelva

La directrice des études représente  
le Scelva :
•   au Conseil de l’UFR Langues de 

Rennes 2
•  à la Commission des affaires inter 

nationales de Rennes 1
•  au Conseil de la Documentation du 

SCD de Rennes 1

Le coordinateur TICE participe :
•   en tant que correspondant DSI aux 

réunions de la cellule de proximité 
sur le campus Beaulieu

•  en tant que correspondant  
SUPTICE aux réunions auxquelles  
il est invité

Le coordinateur Pôle handicap 
participe :
aux réunions de l’équipe plurielle au 
SAVE
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SITE INTERNET 
https://langues.univ-rennes1.fr
Le site web des langues à Rennes 1 donne 
toutes les informations relatives à l’ensei-
gnement des trois langues vivantes ensei-
gnées sur les différents campus de l’uni-
versité. Mais il offre également une mine de 
ressources pour travailler seul en autono-
mie et également des pistes pour partir tra-
vailler à l’étranger.

Un site qui a été entièrement revu et cor-
rigé cette année avec l’aide de la Direction 
de la communication. Il ne s’agit plus du site 
du Scelva mais bien du site des Langues 
à l’Université de Rennes 1, ce afin de per-
mettre aux étudiants de trouver les infor-
mations sur les langues (cours, certifica-
tions, ressources…) plus facilement.

RÉSEAUX SOCIAUX
Une présence en ligne sur les réseaux  
sociaux permet de diffuser plus largement 
l’information auprès des usagers, notam-
ment les étudiants.

 Un compte twitter : 
https://twitter.com/scelva

Une page Facebook des Centres de  
Ressources du Scelva : 
www.new.facebook.com/scelva.rennes1/

LE SCELVA EN LIGNE

« Le SCELVA fait son cinéma » :  
blog ciné des documentalistes 

« Le Scelva fait son cinéma » propose plusieurs types d’informations : tout d’abord, tous 

les films qui ont été achetés dans les différents centres de ressources y sont chroni-

qués. Les usagers peuvent ainsi facilement connaître l’ensemble des DVD qu’ils peuvent 

emprunter, voir leurs bandes annonces, faire des recherches par langues (anglais, al-

lemand, espagnol), par mots clefs (Histoire, Droit, Famille, Espagne, Comédie drama-

tique…), par centre de ressources… Des ressources accessibles en ligne (web séries par 

exemple) sont également régulièrement chroniquées. De plus, chaque semaine, l’ac-

tualité des cinémas rennais en langue originale fait l’objet d’un article. .

https://scelvafaitsoncinema.wordpress .com/
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Statuts du Scelva - Article 4 : Missions

Le SCELVA associe des activités d’enseignement et de recherche relevant des sections de langues 

vivantes du CNU.

Il correspond à un projet pédagogique et à un programme de recherche mis en oeuvre par des  

enseignants chercheurs et des enseignants pour :

-  La formation initiale en langues vivantes étrangères de l’Université de Rennes 1 ;

-  La participation à des actions de formation continue ;

-  La recherche dans les domaines liés aux langues enseignées au SCELVA et touchant aux arts,  

littératures, civilisations et sciences du langage.

-  Le développement de la connaissance des langues et des cultures des pays étudiés ;

-  La prise en compte de l’insertion professionnelle des étudiants ;

- L’organisation de la certification en langues ;

-  La réalisation auprès de commanditaires extérieurs de prestations de formation.

Le SCELVA a pour vocation l’enseigne-
ment LANSAD, c’est-à-dire l’enseignement 
des langues (en l’occurrence l’anglais, l’al-
lemand et l’espagnol) à des étudiants non 
spécialistes en langues mais dont la maî-
trise d’au moins une langue étrangère est 
requise dans le cadre de leurs diplômes et 
de leurs futures 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 Facultés 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’articulent ainsi  

logiquement autour des problématiques 
relatives au LANSAD :
•  Formation en langue à visée profession- 

nelle, 
•  Développer des compétences com- 

municationnelles
•  Motivation des apprenants en didactique 

des langues
• Langue de spécialité
•  Individualisation de l’enseignement 

-apprentissage  
•  Élargissement de l’offre de formation 

en langues en secteur LANSAD dans le 
contexte socio-politique actuel 

•  Quels apports linguistiques dans les pro-
cessus d’acquisition ?

•  Quelles intégrations des outils nu-
mériques dans les apprentissages de 
langue ?
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DISPOSITIFS 
PROFESSIONNALISANTS
Les deux PAST (Professeurs Associés à 
Temps partiel) apportent leurs compé-
tences professionnelles spécifiques sur dif-
férents axes pédagogiques, tous liés à la 
mobilité internationale et à l’insertion pro-
fessionnelle des étudiants.

Les étudiants en Master 1 (notamment en 
SVE, SPM, ISTIC) sont accueillis en binôme, 
afin de passer une simulation d’entretien 
d’embauche en anglais, pendant 40 mi-
nutes. Chaque étudiant doit trouver une  
annonce en anglais qui correspond à son 
domaine et à son expérience et rédiger son 
CV et sa lettre de motivation en anglais.

La PAST leur donne des conseils de rédac-
tion de CV et de lettre de motivation en  
anglais, ainsi que des techniques d’entre-
tien. En 2016-2017, 435 étudiants ont pu 
bénéficier de ce dispositif, intégré à leur 
cursus.

Par ailleurs, les PAST travaillent aussi en  
collaboration avec les personnels du 
SOIE (service d’orientation insertion en-
treprise) dans des ateliers sur l’insertion 
professionnelle. 
Elles interviennent également au forum des 
masters. 

MASTER DIDACTIQUE ALE
Dans le cadre d’un partenariat historique 
avec le laboratoire de recherche LIDILE de 
Rennes 2, le SCELVA a accueilli en 2016-
2017 des étudiants M1 et M2 ALE (Anglais 
Langue Etrangère) Didactique et Linguis-
tique des Langues pour des formations pé-
dagogiques ainsi que des stages. 

En ce qui concerne la formation :
6 enseignants du SCELVA ont dis-
pensé à Rennes 2 en M1 et M2 ALE des 
formations en initiation à la construc-
tion de séquences de cours, aux res-
sources multimédia informatique et di-
dactique civilisation et cinéma ou des  
formations sur la conception d’un didacticiel.

En ce qui concerne les stages :
•  5 étudiants M1 ALE ont effectué un stage 

d’observation de 40 heures chacun, en-
cadrés par des enseignants du SCELVA 

•  2 étudiants M2 ALE ont aussi pu béné-
ficier d’un stage rémunéré de 4 mois de 
mise en situation d’enseignement et d’un 
tutorat par deux enseignants du SCELVA. 
Ces stagiaires ont eu pour mission l’orga-
nisation et la mise en œuvre d’ateliers de 
conversation à destination des person-
nels et des étudiants, ainsi que la prise en 
charge d’une partie des enseignements 
(notamment sur le campus sciences éco-
nomiques, cette année).

FORMATION INITIALE
ET DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES
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GROUPES DE NIVEAUX
Depuis la rentrée 2015 et à la demande des 
étudiants et des filières, des groupes de ni-
veau ont été mis en place en L1 et L2 MIEE, 
PCSTM et SVE, ainsi qu’en L3, M1 et M2 à 
l’ISTIC. 
Ils existaient déjà en L1 et L2 Droit. 

Test de positionnement 

En septembre, avant le premier cours, les 
étudiants de L1 et L2 Sciences et de L1 Droit 
passent un test de niveau (dit test de po-
sitionnement). Le même test a été utilisé 
pour les étudiants de L3, M1 et M2 à l’ISTIC 
pour répartir les étudiants en fonction de 
leur niveau. 
Suite aux résultats, les étudiants sont ins-
crits dans des groupes selon leur niveau. En 
janvier, les étudiants sont à nouveau répar-
tis dans des groupes en fonction de leurs 
résultats au contrôle continu du premier 
semestre. 

Autres méthodes

D’autres filières (L3 SVE, Odontologie) uti-
lisent les notes des années précédentes 
dans la mesure où ces étudiants étaient 
déjà inscrits à Rennes 1 en L2 ; d’autres pré-
fèrent des tests de type certification TOEIC.
L’utilisation des notes d’anglais du bacca-
lauréat est exclue d’une manière générale, 
principalement à cause de la grande dispa-
rité de niveaux d’un baccalauréat  à l’autre. 

Les évaluations

La question de l’évaluation est souvent 
posée par les étudiants : afin de préserver 
la valeur du diplôme, les partiels sont les 
mêmes pour tous dans chaque filière. 

Quels niveaux ?

Les étudiants sont répartis sur 3 niveaux en 
fonction de leur résultat au test de position-
nement, ce qui permet un suivi plus adapté 
et des supports pédagogiques en adéqua-
tion avec chaque groupe. Le groupe de ni-
veau le plus faible ne sera tout de même pas 

d’un niveau “grand débutant”, et nous par-
tons du principe que nos étudiants ont 5 à 7 
ans d’anglais derrière eux. 

Bilan des groupes de niveau 

Le bilan annuel est très positif et les retours 
des étudiants et des filières très encoura-
geants. Malgré le surplus de travail et les 
contraintes que ce dispositif entraîne, il sera 
amélioré, facilité et reconduit à la rentrée, et 
probablement considéré comme pérenne. 
Il faut cependant noter l’abandon de cette 
pratique dans certaines filières et la frilosité 
d’autres à s’y lancer à cause des différentes 
contraintes qu’elle engendre (difficultés 
liées aux emplois du temps des étudiants et 
de leurs multiples options).

LE TUTORAT EN L1 ET L2 
SCIENCES
Pour la première fois cette année, nous 
avons proposé aux étudiants de L1 et L2 
Sciences une nouvelle formule de tutorat 
en anglais. L’objectif de ces cours, animés 
par des anglophones, est d’aborder chaque 
semaine un point précis de langue.

Ces cours, placés sur la pause méridienne 
afin de permettre au plus grand nombre 
de s’y inscrire, sont ouverts aux étudiants 
qui souhaitent améliorer ou approfondir 
des points de grammaire spécifiques. Le 
contenu du cours est annoncé la semaine 
précédente, et les étudiants sont libres de 
s’y inscrire ou non.

Chaque semaine, deux créneaux étaient 
proposés aux étudiants.

Ce dispositif, du fait de sa flexibilité, a ren-
contré un grand succès, et nous souhaitons 
ouvrir ce cours de tutorat aux étudiants de 
L3 Sciences également.

LE PÔLE HANDICAP
Le SCELVA travaille en étroite collaboration 
avec le SAVE pour l’accompagnement des 
étudiants en situation de handicap. 
Une enseignante d’anglais, Jeanne Char-
lotte Eude, est désignée coordonnatrice 



21 SCELVA

handicap au sein du SCELVA : elle sert de re-
lais et coordonne les informations entre les 
enseignants de langue et le SAVE concer-
nant les aménagements des étudiants en si-
tuation de handicap. Elle reçoit les noms et 
aménagements des étudiants concernés et 
transmet le message aux coordinateurs de 
filières du SCELVA qui peuvent alors prévoir 
les aménagements pour les examens et pré-
venir les enseignants de leurs équipes pour 
les aménagements lors des TD et/ou CC.

Jeanne-Charlotte Eude est aussi membre 
d’une équipe plurielle composée des coor-
dinateurs 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 com-
plexes. Le but étant de trouver ensemble les 
solutions et aménagements qui allieront 
bien-être de l’étudiant en situation de han-
dicap et équité avec les autres étudiants.  

Cette année et pour les années à ve-
nir, l’équipe plurielle densifie son travail et 
cherche à former au mieux les différents 
membres qui la composent.  Ils suivent 
régulièrement des conférences/débats 
à thème : l’autisme, comment gérer le 1/3 
temps, …

En 2016-2017 : environ 275 étudiants en si-
tuation de handicap ont bénéficié d’ensei-
gnements aménagés au SCELVA.

Par ailleurs, la directrice du Scelva participe 
au groupe de travail « Accompagnement 
des étudiants handicapés » Schéma Di-
recteur Handicap (SDH) en 2017 dont l’ob-
jectif principal est de mettre en place une 
politique d’établissement pour avoir un ac-
compagnement plus efficace des étudiants 
en situation de handicap dans toutes les 
composantes. 

Cours pour étudiants dyslexiques 

Des cours de soutien pour étudiants dyslexiques ont été assurés par Jeanne- 
Charlotte Eude, et mis en place pour la première fois cette année. Ces cours ont été  
financés grâce à la convention handicap signée avec des entreprises partenaires. 
20h de cours ont été dispensés sur l’année (1h30 par semaine), en petit groupe de 6 
étudiants. 
L’enseignante s’est formée en amont afin de fournir des cours non pas de grammaire mais de 
stratégies de contournement du handicap. 
Comment apprendre l’anglais quand on est dyslexique ? 
Avec des exercices sur les sons, les différents types de mémoire, les classements par entités, 
etc. Les étudiants étaient amenés à réfléchir à l’organisation de leur apprentissage pour sur-
monter les difficultés liées à leur dyslexie. 
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LES “ATELIERS DE 
CONVERSATION”
Des ateliers de conversation en anglais ont 
été proposés dès novembre 2016 pour les 
personnels et à partir de janvier 2017 pour 
les étudiants également. 
Sur chacun des campus (Beaulieu, Centre 
et Santé), pendant la pause méridienne, il 
était proposé des sessions de 45 minutes, 
avec au choix un niveau « Faux débutant » 
(niveau A1-A2 du CECRL) ou un niveau « in-
termédiaire » (B1-B2). 

Les ateliers étaient limités à 12 inscrits 
pour les personnels, à 6 inscrits pour les 
étudiants. 
Les ateliers ont été animés par les lectrices 
anglophones du SCELVA, puis par les 2 
stagiaires du Master ALE (Anglais Langue 
étrangère) de Rennes 2.
Ces ateliers ont rencontré un très grand 
succès : 150 personnels et 83 étudiants ont 
ainsi pu assister à ces ateliers.  191 sessions 
ont été proposées en tout (personnels + 
étudiant, tous campus et tous niveaux 
confondus).

CAMPUS DE BEAULIEU CAMPUS CENTRE CAMPUS SANTÉ TOTAL

Niveau A1-A2 33 6 5 44

Niveau B1-B2 23 22 22 67

Total 56 28 27 111

CAMPUS DE BEAULIEU CAMPUS CENTRE CAMPUS SANTÉ TOTAL

Niveau A1-A2 20 10 10 40

Niveau B1-B2 20 10 10 40

Total 40 20 20 80

Nombre de sessions de 45 min par niveau et par campus : 

Pour les personnels

Pour les étudiants

2017-2018 : 
proposer un atelier pour grands débutants, qui s’adressera en  
particulier aux étudiants étrangers n’ayant pas suivi de cours  
d’anglais dans leur cursus scolaire ou universitaire

OBJECTIF
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Sous forme de formations collectives ou individualisées, le SCELVA accompagne les person-
nels dans l’apprentissage d’une langue. 
Depuis 16 ans, le SCELVA met en place des formations linguistiques à destination des person-
nels de l’université en lien avec le service des ressources humaines ; ces formations sont dis-
ponibles dans le plan de formation des personnels de l’Université de Rennes 1 chaque année.

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 audio/vidéo

OFFRE DE FORMATION EN 
GROUPE
Tous les ans, pendant une semaine en juin, 
25 à 40 personnels suivent un stage d’an-
glais dans le cadre de la formation continue 
et sont répartis en 4 groupes suivant leurs 
objectifs :

English for communication (pour 

Biatss et enseignants, niveau B1/B2)

Objectif : Perfectionnement à l’expression 
et la compréhension orale des participants 
grâce à l’utilisation de méthodes communi-
catives actives.

Profil du stagiaire : Toute personne ayant 
des acquis niveau baccalauréat en gram-
maire anglaise /B1 du cadre européen com-
mun de référence et appelée dans le cadre 
de ses fonctions à s’exprimer en langue an-
glaise. (test de niveau prévu)

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 
grammaticales pour permettre de s’expri-
mer simplement à l’écrit et à l’oral dans un 
contexte professionnel.

Profil du stagiaire : Toute personne devant 
communiquer en anglais dans le domaine 
professionnel. (Test de niveau prévu)

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

Durée : 5 jours (30h)



24RAPPORT d’activité 2016-2017

Préparer une communication orale 

en anglais (B2-réservés enseignants)

Objectif : Augmenter l’impact de sa pré-
sentation orale en anglais dans un contexte 
professionnel en s’appuyant sur des exer-
cices d’application et mise en situation.

Profil du stagiaire : Toute personne ayant 
un projet /besoin de se préparer à effectuer 
une communication, participer à une confé-
rence, réunion en anglais dans son domaine 
professionnel. NiveauB1/B2

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

Durée : 3 journées (10h) 

Préparation au TOEIC

Objectif : Réactiver les compétences  lexi-
cales et grammaticales pour permettre de 
se présenter à la certification TOEIC (Test 
of English for International Communication)

Profil du stagiaire : Toute personne souhai-
tant obtenir une certification en anglais
Passage du TOEIC prévu en fin de session, 
le vendredi

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

Durée : 18h (15h de cours + 3h de test) 

OFFRE DE FORMATION INDIVIDUALISÉE – API
Parallèlement aux cours collectifs de juin, le SCELVA propose aussi des formations individua-
lisées (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 parte-
nariat avec les enseignants du SCELVA, un programme adapté à leurs besoins profession-
nels 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.
En 2017, 14 personnels ont bénéficié de l’API, dispensée par 6 enseignants du SCELVA.



25 SCELVA

LES CERTIFICATIONS

CLES
Le CLES a pour objectif de certifier les com-
pétences opérationnelles en langues selon 
les niveaux définis dans le Cadre Commun 
de Référence pour l’Enseignement des Lan-
gues en Europe. Les 4 compétences éva-
luées sont les suivantes : compréhension de 
l’oral et de l’écrit, expression orale et écrite.
Le CLES est gratuit pour les étudiants de 
Rennes 1. Plusieurs sessions sont proposées 
tous les ans par le SCELVA.

Sessions 2016-2017

Le Scelva a organisé 7 sessions CLES ni-
veau B2 durant l’année universitaire 2016-
2017 : 4 en anglais, 2 en espagnol et 1 en al-
lemand. 474 étudiants ont ainsi passé le 
CLES : 418 en anglais, 34 en espagnol et 22 
en allemand. 

La répartition des étudiants en fonction 
des composantes est très hétérogène. Elle 
s’explique néanmoins : 
Pour l’ESIR : la certification est diplômante. 
Les étudiants, pour valider leur diplôme 
d’ingénieur, doivent en effet valider leur ni-
veau de langue par une certification (CLES 
ou TOEIC). 
95 étudiants ont donc passé le CLES à 
l’ESIR en 2016-2017. 
Pour la Faculté des sciences écono-
miques : il a été décidé cette année de faire 
passer le CLES aux étudiants postulant à 
une mobilité, ce afin d’évaluer précisément 
leur niveau en langue. 117 étudiants ont donc 

passé le CLES à la Faculté des sciences éco-
nomiques en 2016-2017.
Pour la Faculté de droit et de science  
politique : les étudiants de L2 et L3 peuvent 
passer le CLES dans le cadre de leur UE 
PPPE (Projet Personnel et Professionnel de 
l’Etudiant).
41 étudiants ont donc passé le CLES à la 
Faculté de droit et de science politique 
(Rennes et antenne de St-Brieuc) en 
2016-2017. 

Taux de réussite global (sans les résultats 
de mai 2017) : 48,44 %

Un chiffre qui peut étonner et questionner. 
Il s’explique par le fait que, pour obtenir le 
CLES, il faut valider de manière indépen-
dante chacune des quatre compétences 
évaluées. Aucune compensation entre les 
différentes épreuves ne peut être faite. 
Ainsi, on constate qu’une moitié seule-
ment des étudiants valident les 4 compé-
tences. Pour autant, ces étudiants peuvent 
avoir validé 1 sur 4, 2 sur 4 ou 3 sur 4 des 
compétences. 

Taux de réussite par langue

Tarifs

Depuis sa mise en place à l’Université de 
Rennes 1, le CLES 2 était proposé gratuite-
ment aux étudiants. 
Mais le taux d’absentéisme aux sessions 
CLES nous pousse à nous interroger sur 
l’aspect durable de la gratuité au CLES 
dans le contexte budgétaire contraint que 
connaît l’université. 

Espagnol
70,59%

Anglais
48,44%

Allemand
45,45%
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Taux d’absentéisme global sur l’année 2016-2017 : 24,04 %

En effet, pour chaque session CLES, le Scelva finance sur sa dotation :

Auquel il faut rajouter des coûts annexes : 
Pour chaque session, des personnels BIATSS sont présents (temps de présence variable en 
fonction du nombre d’étudiants inscrits à la session) et leurs heures sont récupérées avec 
majoration car les sessions ont lieu le samedi. 

En moyenne (car variable selon le nombre d’étudiants inscrits à chaque session) :

COÛT FIXE COÛT VARIABLE
(en fonction du nombre d’étudiants présents)

1 sujet CLES
(acheté auprès de la  

coordination nationale)

818,50 euros
(quelque soit le nombre d’étudiants inscrits  

à une session)

Impressions et photocopies  
par binôme étudiant 0,02896 euros

Surveillance + oraux + cor-
rection de l’écrit = 1HTD par 

binôme étudiant
(heures réalisées par des ensei-
gnants volontaires du Scelva)

1HTD = 40,91 euros  
(arrêté du 6 novembre 1989, version 

consolidée au 05/01/2017) 
Soit un coût chargé variable selon le 

statut de l’enseignant :
Titulaire : 42.96 euros 

Non titulaire : 58.65 euros

Temps de présence avant/pendant une session
Equivalent Heures majorées 

(en exemple : calcul effectué pour la session du 
26/11/2016)

IGE Responsable des certifi-
cations  

(contractuelle Cat A) 
Environ 7,5h

11,25h
Puis tarif HTD selon indice :  

brut = 16,35 / coût chargé = 23,44

Technicien  
(contractuel cat. B) Minimum 3h – Environ 5h 7,50h - tarif selon indice :  

brut = 12,51 / coût chargé = 17,94

Administratif
(l’une ou 
l’autre)

Secrétaire (titu-
laire cat. C) Environ 7,25h 10,87h - tarif selon indice : brut = 

12,75 / coût chargé = 13,39

Responsable 
Administrative 
(titulaire cat. B)

Environ 7h 10,50h – tarif selon indice : brut = 15,54 
/coût chargé = 16,32
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Le coût d’une session CLES est donc extrêmement fluctuant : 
Environ 30 euros par étudiant dans le cas d’une session organisée pour 147 étudiants (exemple 
de la session du 26/11/2016).
Environ 56 euros par étudiant dans le cas d’une simulation de session pour 40 étudiants.
Cette question a été abordée en réunion avec la VP CFVU (Nathalie Payelle), le VP Finances 
(Gabriel Caloz), la directrice de la DFVU (Catherine Joly) et le DGS adjoint (William Sabiron). 
Il a été décidé de rendre le CLES payant pour l’année universitaire 2017-2018. 
Des tarifs prenant en compte les spécificités des écoles d’ingénieurs seront proposés à la 
rentrée. 

TOEIC LISTENING & READING
Le Scelva a organisé 4 sessions TOEIC Listening & Reading durant l’année universitaire 
2016-2017. 
216 étudiants se sont inscrits pour cette certification. 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 di-
rectement 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 » (score de 785 ou plus, soit le niveau B2 minimum du CECRL) pour 
les candidats Scelva est de 59,26 %

Le TOEIC est une certification payante pour les étudiants. En 2016-2017, le tarif a été négocié 
avec ETS Global pour tout Rennes 1 (jusqu’alors, chaque composante négociait son propre 
tarif et des différences notoires existaient) et s’élève à 45,50 euros. 
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SECTIONS 
INTERNATIONALES 
Objectif : offrir aux étudiants une formation 
renforçant leurs compétences linguistiques 
en suivant une partie du cursus en anglais, 
ou en proposant un nombre accru d’heures 
de cours d’anglais. 
L’accès à ces filières est sélectif, et les étu-
diants sont fortement encouragés à effec-
tuer une mobilité en L3.

Section internationale en SVE

•  Existe depuis 2010
•  30 h d’enseignement en anglais comme 

les sections standards
•  24 h d’enseignement en anglais renforcé 

(disparition à la rentrée 2017)

• 1 UE disciplinaire dispensée en anglais

Section internationale en sciences 
économiques

• Existe depuis 2009
•  36 h d’enseignement en anglais comme 

les sections standards
•  Enseignements assurés par des profes-

seurs natifs
•  Des thématiques communes avec les  

sections standard et certaines propres à 
la section internationale

•  Modes d’évaluation propres à la section 
internationale en L2 (et également en L1 
et L3 à la rentrée 2016)

•  Objectifs plus exigeants qu’en section 
standard

Parcours Franco-Allemand (Faculté 
de droit et de science politique)

La filière franco-allemande est organisée 
en partenariat avec la Faculté de Droit d’Er-
langen et sous l’égide de l’Université Fran-
co-Allemande. Elle a ouvert à la rentrée 
2007.  Les études se déroulent jusqu’au pre-
mier semestre de Master 1 à Rennes (avec 
des cours de droit allemand) et à Erlangen 
à partir du second semestre de Master 1.  

À l’issue du Master 2, les étudiants ob-
tiennent un double-diplôme : .
•  le diplôme de Master droit européen - 

spécialité juriste franco-allemand (Uni-
versité de Rennes 1) 

•  le Magister Legum deutsch-französisches 
Recht (LL.M. Université d’Erlangen).

À l’issue de leurs études, les étudiants fran-
çais et allemands ont étudié ensemble pen-

MOBILITÉS
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dant 6 semestres (3 semestres à Rennes et 
3 semestres à Erlangen), ce qui leur permet 
de s’entraider mutuellement. La filière ne 
permet pas seulement aux étudiants d’étu-
dier dans le pays partenaire : elle permet 
d’étudier dans un groupe franco-allemand.
Les cours d’allemand dans ce dispositif 
sont assurés par un enseignant du SCELVA 
(qui est diplômé de Droit allemand en Alle-
magne) : 30h de cours + 18h d’allemand ju-
ridique du L1 au M1.

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 étu-
diants de Rennes 1 de travailler comme lec-
teur dans nos universités partenaires. Cette 
année, François et Amélie ont pu profiter de 
cette opportunité ! (voir portraits).
Les étudiants rennais qui se sont saisis de 
ces opportunités offertes par le SCELVA 
multiplient ainsi leurs chances d’insertion 
professionnelle. Une telle expérience men-
tionnée sur un CV est en effet un atout 
indéniable.

Portrait d’étudiant : Amélie, 
partie en 2016-2017 à Union College

J’ai le privilège d’avoir ob-
tenu le poste d’assistante 
de français au sein de l’uni-
versité américaine Union 
College, à Schenectady, 
état de New York.

Ce poste m’a permis de concrétiser mon désir de 
partir vivre dans un pays anglo-saxon et d’acqué-
rir une dimension internationale pour la poursuite 
de mes études de droit.

J’ai été totalement conquise par l’ambiance inter-
nationale que j’ai pu vivre avec les autres « teacher 
assistant » venus de cinq pays différents ainsi que 
les étudiants internationaux et américains du cam-
pus. Ces contacts m’ont enrichie tant sur un plan 
humain qu’intellectuel.

J’ai pu m’initier à l’enseignement du français mais 
également suivre des cours de mon choix en 
anglais.

J’ai même eu l’occasion d’apprendre une nouvelle 
langue, l’espagnol.
Cette immersion totale dans la culture américaine 
est une expérience unique.

J’apprécie l’aspect dual de notre fonction : assis-
tant de langue et étudiant. Cela permet la ren-
contre de nombreuses personnes différentes mais 
également des échanges très intéressants sur la 
culture des uns et des autres. Cela suppose de 
travailler beaucoup et d’être disponible pour les 
étudiants.

Le travail d’assistant consiste surtout à partager  
et promouvoir la culture française avec les  
étudiants, à travers des interventions, la création 
d’animations et d’évènements au sein du « French 
Club » .

Férue de voyages, j’ai également profité d’être  
sur le continent américain pour voyager dans  
divers états des États-Unis et découvrir Montréal.

Je vais reprendre mes études de droit, confortée 
dans mon envie de m’orienter vers une carrière 
internationale.

Cette année a été une véritable aventure, elle m’a 
enrichie et fait mûrir, je suis ravie d’avoir profité de 
cette opportunité !
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Portrait d’étudiant : François, 
parti en 2016-2017 à Ohio State University

Bonjour, je m’appelle François et pour mon année 
2016-2017 j’ai décidé de devenir lecteur aux USA !

Et quel meilleur endroit que Columbus, dans 
l’Ohio ? La ville n’est pas renommée pour ses ac-
tivités touristiques mais pour son université et 
son équipe de football (américain bien sûr). Avec 
plus de 58 000 étudiants sur le campus princi-
pal, OSU (Ohio State University) est typique des 
États-Unis. 

Ici on ne jure que par les Buckeyes (en français, 
le marronnier), emblème de l’Ohio, et le rouge et 
gris. Le stade de foot est immense, avec plus de 
100 000 places ! 

En arrivant ici j’ai directement pensé à tous ces 
films américains, avec leurs gros 4X4, leurs cas-
quettes et leur bacon ! Et en vrai... C’est exacte-
ment comme ça ici ! Les gens sont tous très polis, 
très sympathiques et dynamiques. En tant que 
lecteur de français j’ai été assez occupé durant 
ces 2 semestres, avec plus de 120 élèves, plus ou 
moins avides d’apprendre notre belle langue et la 
culture qui va avec.

En ce qui concerne la météo, c’est assez chao-
tique à Columbus.... En fait non, c’est carrément 
imprévisible ! 25°C le vendredi après-midi et -15°C 
le samedi, en plein mois de février, c’est assez 
courant... 

Ce qui est bien à Columbus c’est que c’est assez 
central (de l’ouest). 11h de bus pour aller à New 
York et à peine 8h pour aller à Chicago ! Bon c’est 
sûr que sans voiture, les États-Unis ce n’est pas 
toujours simple ! Ici tout se fait à quatre roues, ou 

presque. En même temps tout est grand, donc 
bouger à pied est tout de suite assez long. 

Ensuite, la nourriture… En tant que grand fan de 
tout ce qui peut se manger, je n’ai pas été déçu 
en arrivant ici : manger du poulet frit, de la pizza 
au pepperoni, du beurre de cacahuète, des pan-
cakes, du bacon et des burritos, ici il y a le choix ! 
C’est certain, les américains aiment manger, 
beaucoup (ils ont même du fromage qui se sert 
comme de la chantilly et des Oréos au beurre de 
cacahuète...).

Pour conclure, il me semble important de parler 
du côté linguistique. 
En vivant avec un Argentin, un Français et un Ja-
ponais, on parle un peu de chaque langue, tous les 
jours. Du français, de l’anglais, du japonais, de l’es-
pagnol et même du chinois ! Alors c’est certain, en 
revenant de Columbus j’aurai une vision bien dif-
férente des choses. Il faut dire aussi qu’avec l’élec-
tion de Mr Donald Trump, il y a eu du mouvement 
ici… Mais quelle aventure !

En définitif, tout est positif dans ce genre d’ex-
périence, et je recommande à toute personne en 
manque de voyage et de rencontres de ne pas  
hésiter à se lancer ! Après tout il y a tant de choses 
à faire et à voir mais une année est si vite passée... ! 

Yec’hed mat !!! 
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LIDILE
L’axe DiLeM fait partie de l’unité de re-
cherche LIDILE (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 didac-
tique des langues.
L’axe DiLeM regroupe des enseignants et 
enseignants-chercheurs de Rennes 1 et 
Rennes 2 qui interviennent essentielle-
ment en Lansad (langues pour spécialistes 
d’autres disciplines) mais aussi en LEA (lan-
gues étrangères appliquées) dans plusieurs 
langues  (allemand, anglais, catalan, chinois, 
espagnol). Ses travaux de recherche 
s’ancrent dans une problématique de re-
cherche appliquée et de recherche-action.

Parmi les thématiques abordées figurent 
ainsi l’utilisation des outils multimédias, les 
dispositifs hybrides (alternance auto-for-
mation guidée et présentiel), la certifica-
tion et l’évaluation, les perspectives ac-
tionnelles, l’interlangue et l’interculturel, 
l’utilisation des supports filmiques et au-
dio-visuels en cours.

Chaque année, le groupe de recherche  
DiLeM organise une journée d’étude en lien 
avec les axes de recherche en didactique 
des langues (anglais, espagnol, allemand, 
arabe, chinois, FLE).
La journée d’étude du 9 décembre 2016 
portait sur : 
«La professionnalisation des enseigne-
ments de langue à l’université (Lansad, 
FLE)»

RANACLES 
Le Scelva est membre de RANACLES (ras-
semblement national des centres de lan-
gues de l’enseignement supérieur), et par-
ticipe chaque année au congrès annuel de 
l’association.
Le 24e congrès s’est tenu en novembre 
2016 à l’ESPE de Paris, et avait pour thème : 

« Quels espaces d’apprentissage et de re-
cherche en langues à l’ère du numérique ? »

LE «TICE DAY» 
Séverine Le Grand, enseignante et chargée 
de mission « TICE » au SCELVA, a organisé le  
4 juillet 2017 une demi-journée d’étude sur 
les TICE et les langues. Cette demi-jour-
née était ouverte à tous les collègues de 
Rennes 1 et de Rennes 2. 

Le programme était le suivant :
13h30 - 14h00 SCELVA : le corpus d’étude 
des langues vivantes appliquées
Thomas Gaillat (Université de Rennes 1 EA LI-

DILE et Université Sorbonne Paris Cité EA CLIL-

LAC ARP )

14h05 - 14h35 : Errata, un logiciel au ser-
vice de l’apprentissage des langues
Brooke Stephenson (SCELVA – Université de 

Rennes 1)

14h40 - 15h10 : utilisation de question-
naires collaboratifs et de smartphones en 
cours de langues
Séverine Le Grand (SCELVA– Université de 

Rennes 1)

15h30 - 16h00 : Présentation du logiciel 
TACIT-GRAMMAR
Christophe Quaireau et Julie Villessèche (Uni-

versité de Rennes 2)

16h05 - 17h05 : Utiliser le Tableau Blanc 
Interactif
Ludovic Chevalier (SUPTICE – Université de 

Rennes 1)

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 étu-
diants une offre de formation pluridisciplinaire cohérente et attractive, garante d’une inser-
tion 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 soutenir la formation des enseignants qui seront 
amenés à assurer des UE disciplinaires en anglais, du L3 au M2. 
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ADMINISTRATIVES
Dans le cadre du Plan de Modernisation 
et de Développement, le Scelva rejoindra 
le Service de Formation Continue, le Sup-
tice, le SOIE, le SIUAPS, le SIMMPS, le SAVE 
et la DFVU dans le Pôle Formation Tout au 
Long de la Vie-Vie étudiante qui permet-
tra une gestion plus concertée des dossiers 
transversaux.

LOGISTIQUES
Pour répondre aux augmentations d’ef-
fectifs prévues pour les années à venir, le 
Scelva entreprendra des travaux et trans-
formera ses laboratoires de langues en salle 
hybride (salle TD équipée de 12 ou 14 PC). 
Ces salles permettront à la fois d’accueil-
lir un groupe TD et d’avoir accès aux res-
sources numériques.  Une programmation 
de dépenses d’investissement est prévue 
en ce sens.

DOCUMENTAIRES
Le Scelva étant partenaire du SCD, ses do-
cumentalistes participeront activement 
avec leurs collègues du SCD à la migration 
vers un nouveau logiciel libre de gestion de 
bibliothèque Koha.

PÉDAGOGIQUES
Le grand succès remporté par les ateliers 
de conversation en anglais en 2016-2017 
nous conduit à élargir le dispositif et propo-
ser ainsi à la rentrée 2017 des ateliers pour 
les débutants. Ces ateliers s’adresseront 
prioritairement aux étudiants étrangers qui 
ne bénéficient plus depuis un an des cours 
d’anglais pour grands débutants financés 
jusqu’alors par l’UEB et le CMI.

Depuis janvier 2017, 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 ac-
créditation : ajustements des volumes ho-
raires, nouveaux cours dans nos charges 
d’enseignement… Un travail de concerta-
tion qui se poursuivra durant les 4 ans à ve-
nir du Contrat quadriennal 2017-2021.
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INFOS PRATIQUES
Le SCELVA est présent sur les trois campus de l’université de Rennes 1.
La direction et les services administratifs et techniques se situent sur le campus de Beaulieu
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Contacts SCELVA
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