RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT CONTRACTUEL (h/f) (CDD LRU)
Discipline : Anglais (LANSAD)
Poste vacant à temps complet (384 HETD)
Date de recrutement : Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2020
Durée du contrat : un an (jusqu’au 31/08/2021) renouvelable
Etablissement : Université de Rennes 1
Composante : SCELVA (Service Commun d’Etude des Langues Vivantes Appliquées)
https://langues.univ-rennes1.fr/
Localisation : Campus Beaulieu, Campus Centre et Campus Villejean
CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
- Ne pas avoir fait l'objet de condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire, incompatibles
avec l'exercice des fonctions
- Etre titulaire d’un Master Enseignement ou Recherche en anglais, d’un Master en LEA ou d’un
diplôme équivalent

PROFIL ENSEIGNEMENT
Missions pédagogiques
L’enseignant recruté assurera son service au SCELVA ; il ou elle est susceptible d’intervenir dans les
UFR de Sciences, Droit, 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 sera chargé 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.

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.

Le dossier de candidature doit être transmis par mail entre le 05 juin 2020 et le 26 juin 2020 à
l’adresse suivante : direction-scelva@univ-rennes1.fr et copie à : fabien.marquet@univ-rennes1.fr
Pour plus d’informations, merci de bien vouloir nous contacter :
Contact pédagogique : la 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

