Pôle enseignant

Organigramme du SCELVA
Année universitaire 2022-2023

Coordinateurs de filières
Coordonnent les enseignements d'une filière
donnée, cad les spécialités (droit, informatique,
sciences éco, santé, sciences...) et parcours de
formation (du L1 au M2).
Assurent la concertation administrative et
pédagogique entre les composantes et le SCELVA.
Alice Bernard : L2-L3 Sciences Eco.
Marie Binnendijk : L1-L2 SVE
Kristell Cahic : L1 PASS
Nelly Chaline : L3-M1-M2 Maths
Guillaume Clément : L2 Droit
Nicole Cloarec : L3-M1-M2 SPM
Kay Dussol : L3 ISTIC
Adeline Fortier : M1-M2 SVE-OSUR
Denis Gerault : L1-L2 PCGS
Arianne Hanson : L1-L2 Maths
Debasree Huynh : Médecine 2, M1-M2 Biosanté…
Mathilde Iosub : Philo + Enseignement
Pascale Janvier : L3 SVE-OSUR
Séverine Legrand : L1 Droit + Science Po
Olivier Morali : L1-L2 ISTIC
Olivier Owczarczak : L1 Sciences Eco.
Véronique Parlavantzas : M1-M2 ISTIC
Nathalie Patriarche: Médecine 3,Odonto, Pharma…
Ana Núñez Ronchi : esp., all., chin., jap.
Frank Williams : ESIR

Pôle documentaire
Perrine Créach (PRCE Documentaliste)
Documentaliste Beaulieu et Centre
Lisenn Morvan (PRCE Documentaliste)
Documentaliste Beaulieu, Centre et Santé

Pôle Ingénierie
L'ingénieure pédagogique
Andrea Balanant (BIATSS)
Elle est un appui à l'enseignement et est
responsable de toutes les certifications de
langue.
Elle assure la gestion et l'organisation des
certifications en langues (CLES, TOEIC), la
préparation aux certifications, l'élaboration de
cours en e-learning, l'aide à la mobilité
internationale et l’encadrement des
lecteurs/trices

Statuts des enseignants

27 titulaires (dont 2 MCF, 10 PRAG, 15 PRCE)
13 contractuels LRU + 4 CDI + 2 lectrices + 1 PAST
13 vacataires

Pôle Administratif
Responsable administratif

Comité de Direction (CODIR)
Composé de la Direction et des
coordinateurs des filières

Conseil de Gestion (CG)

Laëtitia Renault (BIATSS)
Elle met en œuvre les orientations du SCELVA
et est responsable de la gestion
administrative et financière du service :
gestion des personnels (BIATSS, enseignants
et vacataires), élaboration et suivi du budget,
gestion du volet "formation continue des
personnels" en lien avec la DRH.

Présidé par le Président de l'UR1 (ou son
représentant)
- représentants CFVU, DARI et SCD
- élus enseignants, BIATSS et
documentalistes du SCELVA
- élus CA, CAC et CFVU étudiants et
enseignants

Pôle Administratif
La secrétaire pédagogique

Chargés de mission
Bénédicte DUMONT: “Correspondant" formation
continue
Jeanne-Charlotte EUDE: Correspondant PVE
(Handicap)
Grace LEE: Pratiques pédagogiques innovantes
Séverine LE GRAND: Correspondant SUPTICE +
Activités transversales de coordination
Olivier MORALI: Correspondant DARI, référent FLE
pédagogique
Lisenn MORVAN: Référent communication, action
de promotion des formations

L'équipe de direction
Directrice :
Ana Núñez Ronchi
Directrice des études :
Nicole Cloarec

Pôle technique
La technicienne multimédia
Leslie Pihier (BIATSS)

assure la production et la gestion des
ressources d'application et multimédia
(gestion des ressources audiovisuelles, gestion
et développement des sites web du SCELVA,
assistance aux enseignants dans l'utilisation
des cours en ligne), la maintenance technique
(intervention et gestion du matériel), et la
gestion immobilière du parc informatique

Lénaïc Courdouzy (BIATSS)

Elle assure les missions de secrétariat
pédagogique (accueil des étudiants,
messagerie électronique, réservation des
salles du SCELVA, gestion des clés...).
Elle est responsable de la "Régie de recettes"
(enregistrement des chèques des étudiants
pour les certifications).

Commissions pédagogiques
La commission pédagogique
interne au SCELVA

La commission consultative
réunit les coordinateurs de filières et les
directeurs de composantes

