
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE RENNES 1 Référence GALAXIE : 4574

Numéro dans le SI local : 1359

Référence GESUP : 1359

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Le service sera assuré au SCELVA, dans les UFR de Sciences, Droit et Sciences
Politiques, Philosophie, Santé et Sciences économiques.
Cours LANSAD, Formation Continue, certifications universitaires.
Cours d'anglais de la L1 au M2.
Tâches administratives (coordination d'équipe pédagogique)

Implantation du poste : 0350936C - UNIVERSITE RENNES 1

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation : 35000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

DRH POLE ENSEIGNANTS
Gestionnaire RH
02 23 23 43 34       02 23 23 39 22
drh-pole-enseignants@univ-rennes1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 26/10/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCELVA
SCELVA
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L'Université de Rennes 1 accueille plus de 30 000 étudiants répartis sur 6 campus à 
Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc et Lannion, au sein de 19 composantes de 
formation, dont 2 écoles et 4 IUT, et de 36 unités de recherche et d’appui à la 
recherche réparties en 5 grands domaines: Mathématiques - Numérique, Biologie - 
Santé, Molécules – Matériaux - Structures, Droit – Economie – Gestion – Science 
politique - Philosophie, Environnement, en lien étroit avec les grands organismes de 
recherche (CNRS, Inria, Inserm, INRAE).  

L'établissement mobilise plus de 3300 personnels au service de l'enseignement, de 
la recherche et de l'innovation, dont 1800 enseignant.e.s-chercheur.e.s et 
enseignant.e.s. Les grandes thématiques de recherche de l’université sont 
référencées dans les classements internationaux dont celui de Shanghaï qui en 
recense 19 où UR1 compte parmi les 500 premiers établissements mondiaux. 

 

Fiche de poste détaillée 

N° du poste : 1359 

Discipline d’enseignement ouverte au recrutement : Anglais (H0422) 

N° Galaxie : 4574 

Enseignement :  

 
Descriptif détaillé des enseignements : 
 
Le/La candidat(e) pourra être amené(e) à effectuer des interventions et/ou des 
enseignements disciplinaires en langue anglaise.  
Le/La candidat(e) doit être prêt(e) à assumer des fonctions administratives ou 
pédagogiques. 
Le/La candidat(e) doit avoir des compétences en enseignement à distance, et 
présenter des aptitudes à les acquérir en adaptation au poste. Compétences 
attendues dans l’utilisation de ressources pédagogiques en ligne et appétences pour 
l’innovation pédagogique.  
Le/La candidat(e) doit être prêt(e) à s’investir dans les filières d’enseignement en 
alternance et/ou formation continue. 
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Missions pédagogiques 

L’enseignant(e) recruté(e) assurera son service au SCELVA ; il ou elle est 

susceptible d’intervenir dans les UFR de Sciences, Droit et Sciences Politiques, 

Philosophie, Médecine, Pharmacie, Odontologie et Sciences économiques. Il ou elle 

pourra participer aux dispositifs de certification ainsi que dans les actions de 

formation continue des personnels de l’Université de Rennes 1. 

L’enseignant(e) sera chargé(e) de l’enseignement de l’anglais à des niveaux pouvant 

aller de la Licence 1 au Master 2. Ses obligations de service incluent  

 la co-création de contenus des cours au sein des équipes pédagogiques ;  

 l’élaboration des épreuves de contrôle continu ;  

 la participation aux contrôles des connaissances, aux jurys de délibération, et 

à des tâches administratives. 

 

Le dispositif LANSAD en vigueur au SCELVA repose sur les pratiques suivantes : 

 la création de contenus de cours sur mesure, ainsi que des ressources et 

activités pédagogiques, pour répondre aux besoins, compétences et 

appétences des étudiants spécialisés dans une grande variété de disciplines 

académiques ; 

 la mise en œuvre d’une pédagogie actionnelle, à base de projets motivants 

pour nos étudiants ; 

 la mutualisation entre les équipes pédagogiques du SCELVA de toutes les 

ressources et activités pédagogiques ainsi créées ; 

 la participation active aux réunions, discussions et projets collectifs ; 

 l’application des programmes pédagogiques et des modes d’évaluation définis 

en commun ; 

 l’actualisation et l’enrichissement des contenus des cours hybrides sur la 

plate-forme Moodle de Rennes 1 ; 

 l’association des cours en présentiel en TD et l’auto-formation guidée à 

distance sur la plateforme Moodle de Rennes 1 ; 

 le suivi des étudiants à distance (tutorat en ligne) ; 

 la participation aux sessions de certifications en langue anglaise (ex. CLES, 

TOEIC) et l’élaboration des sujets CLES pour les enseignants certifiés. 
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Missions administratives 

L’enseignant(e) recruté(e) pourra se voir confier une coordination d’une équipe 

pédagogique au sein d’une composante, et devra : 

 assurer le recrutement, la formation et la coordination des enseignants 

vacataires 

 composer les emplois du temps des enseignants vacataires et titulaires 

 

L’enseignant(e) recruté(e) devra s’impliquer au plan administratif en participant aux 

différents conseils et commissions du SCELVA. Il ou elle devra s’investir dans le 

fonctionnement institutionnel du Service commun, voire de l’établissement.   

Compétences et qualités requises pour le poste : 

 être bilingue français-anglais ; 

 avoir une expérience significative dans le domaine de la formation ; 

 savoir adosser un contenu de cours au CECRL (Cadre Européen de 

Référence en langues) ; 

 avoir une bonne maîtrise des TICE et des outils multimédias appliqués à 

l’enseignement des langues ; 

 s’intéresser au développement de la didactique des langues au sein des 

diverses formations dans lesquelles le SCELVA intervient ; 

 avoir l’expérience du travail en équipe et / ou la volonté de s’impliquer 

activement au sein de l’équipe pédagogique du SCELVA (enseignants, 

documentalistes, lecteurs, personnels BIATSS) ; 

 connaître les différentes certifications en langue anglaise proposées à Rennes 

1 ; 

 savoir faire preuve de créativité. 

 
 
 
Composante d’enseignement : SCELVA 
 
Contact pédagogique : Direction du SCELVA (Adeline Fortier, Directrice ; Ann 
Longwell, Directrice des Etudes) – direction-scelva@univ-rennes1.fr 
 
Contact administratif : Fabien Marquet – fabien.marquet@univ-rennes1.fr 
 

mailto:direction-scelva@univ-rennes1.fr
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Modalités de candidature :  

Enregistrement puis dépôt du dossier de candidature sur l’applicatif 
Galaxie : 
https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 
 

 
Pièces justificatives : 
Les pièces constitutives du dossier de candidature sont les suivantes : 
- Pièce d'identité 
- Curriculum vitae 
- Lettre de motivation 
- Arrêté justifiant le classement 
- Arrêté de la dernière affectation ou de la position 
- Justificatif RQTH pour les personnes concernées  
 
Dématérialisation de la candidature : 

Le dossier de candidature doit être déposé sur l’applicatif Galaxie, entre le 01 

octobre 2021 (10h heure de Paris) et le 26 octobre 2021 (16h heure de Paris). 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm

