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Textes de r6f6rence

1. D6cret ex6cutif no 03-279 du 23 Ao0t zo03 Fixant les missi

particulidres d'organisation et de fonctionnement de I'univ

compl6t6. (Articles 43 iL 47)

2. Aru}te du 05 mai 2004 fixant les modalitds de fonctionnement
..)

tl.:conseil

a
J.

4.

scientifique de la facult6.

Arr6t6 no 642 du 31 mars 2019 fixant la liste nominative des membres du

conseil scientifique de la facult6 des lettres et des langues.

Note de M. le Secr6taire G6n6ral no 1500/SGA4ESRS du 25 ddcembre 2019.
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Domaines de d6tib6ration du conseil scientifique de facult6

conformdment d l'article 45 du ddcret ex6cutif no 03-279
suscit6, le conseil scientifique de facult6 d6libdre sur:

L'organisation de l'enseignement et son contenu,

L'organisation des travaux de recherche,

Les propositions de programmes de recherche,

Les propositions de cr6ation ou de suppression de d6partements etlou de

filidres et d'unit6s et de laboratoires de recherche,

Les propositions d'ouverture, de reconduction etlou de fermeture des filidres
de post-graduation et le nombre de postes d pourvoir,

Les profils et les besoins en enseignants,

I1 est, en outre, charg6 :

D'agr6er les sujets de recherche de post-graduation et en propose les jurys de

soutenance,

7 , De proposer les jurys d,habilitation universitaire,

8. D'examiner les bilans d'activit6s p6dagogiques et scientifiques de la facult6

qui sont transmis par le doyen de la facult6 au recteur de l,universit6,
accompagn6s des avis et recommandations du conseil.

Il est saisi de toutes autres questions d'ordre pddagogique ou scientifique qui lui sont

soumises par le doyen

Le conseil scientifique de facult6 exerce les pr6rogatives du conseil scientifique

de l'unit6 de recherche pr6vu d l'article 16 du d6cret ex6cutif no99-257 du L6

novembre t999, Fixant les modalit6s de cr6ation, d'organisation et de

fonctionnement des unit6s de recherches. En cette qua1it6, il dtudie et 6met son avis

en particulier en ce qui s'en suit :

1. Les projets de recherches de l'unit6 et son programme d,activit6s,

2. L'organisation des travaux scientifiques et technologiques,

3. La cr6ation et suppression des 6quipes de recherche.

1,

2.

3.

4.

5.

o.

c*t+Utar"#,
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1. Liste des pr6sents aux travaux du conseil scientifique de Ia facult6
Membres du conseil scientifique de la facultd I

lConformdmentdl,arr6t6n"642du31mars20l9fixantlalisteM
conseil scientifique de la facultd des lettres et des langues.

;A{a
\

1 Arezki Abdenour

-TFI
Pr6sident \*

I
2 Bektache Mourad

--------------F-

Doyen \ s:,/Yii
KaciFadhila Vice doyenne chargde de la post- graduation et de

la recherche

4 Bennacer Mahmoud Chef de d6partement de langue et littdrature
frangaises

5
Meksem Zahir Prdsident du comit6 scientifique du ddpartement de

langue et cultures amazighes

6 Meziani Mourad Chef de d6partement de langue et litt6rature
anglaises

7 Lalileche Nadir Responsable du CFD

B
Hamek Brahim Chef de ddpartement de langue et culture

amazighes

9 Belkhamsa Karima Prdsidente du comit6 scientifique du ddparlement
de langue et litt6rqlure arabes

10
RiliNacera Reprdsentante des enseignants de rang magistral du

d6partement de langtle et littdrature arabes

11
Ammouden Mhand

Directeur du laboratoire LAILEMM

12
Alik Elkaissa Repr6sentante des enseignants de rang magistral du

d6partement de langue et litt6rature arabes

13 Ammouden Amar Repr6sentant des enseignants de rang magistral du
ddpartement de langue et litt6rature franQaises

14 Aoumer Fatsiha Reprdsentante des enseignants de rang magistral du
d6partelnent de langue et culture amazighes

15 Yahia Cherif Rabia Repr6sentant des maitres assistants
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Membres absents au conseil scientifique

I. Ordre du jour de Ia session
1. validation des r6sultats du concours de doctorat du jeudi 3 mars 2022.
Ddpartement de langue et littdrature arabes
Filidre : Etudes Litt6raires
II. D6roulement des travaux de la session
Point No 1: validation des r6surtats du concours de doctorat (LMD)
Ddpartement de langue et litt6rature arabes), Filiire : Etudes Litt6raires
III. R6solutions approuv6es
1. validation des r6sultats du concours de doctorat (LMD)

Aprds examen des r6sultats des d6lib6rations et le classement des candidats, le conseil
valide les rdsultats du concours de doctorat 2)2l-2022pour les deux sp6cialit6s
Domaine : Langue et litt6rature arabes
Filidre : Etudes Litt6raires

sp6cialit6 1 : Littdrature Algdrienne Moderne et contemporaine: 3 postes
Classement Nom et Pr6nom Observation

1 ROUIBAH Oumnia Admise
2 BITAT Mohammed Adm S
a
J CHERRID Lakhdar Adm S

scientifique

:
t

1

3

Nom et pr6nom

Adjaout Rachid

Idir Azedine Reprdsentant des maitr., urrirthrqp..r) E
Mehdi Rachid Reprdsentant des enseignants de raffi'rnagistral du

ddpartement de langue et litterature anglaises

4

5

HaouchiAida Vice doyenne charg6e des dtudes et des questions li6es
aux 6tudiants

Benmessaoud Abderrazak Responsable de la bibliothdque de la facult6

6

7

8

AhouariNadia
Reprdsentant des enseignants de rang magistral du
d6partement de langue et Iittdrature anglaises

T.anseur Soufiane Pr6sident du comit6 scientifique du d6partement de
langue et littdrature fr?ngaises

Benali Lounis Chef de d6partement de langue et litt6rature arabes

s/6

Repr6sentant des enseignants
ddpartement de lansue et culture



Sp6cialit6 2 : Littlrature Arabe Moderne et Contemporaine : 03 postes

Classement Nom et Pr6nom Observation
1 BENCHENNAF Soumaya Admise
2 SAADSAOUD Saber Admis
Ĵ SMAIL Roumaissa Admise

La sdance est lev6e d l3heures 30

Le Prdsident du conseil scientifique
de la facult6

Pr. Abdenour AREZKI

Le Secr6taire de la s6ance
(Nom, pr6nom et signature)

Dr. Fadhila KACI
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Classement Nom et Prdnom Observation
1 BENCHENNAF Soumaya Admise
2 SAADSAOUD Saber Admis
a
J SMAIL Roumaissa Admise

ontemporaine : 03 postes

La sdance est levde d l3heures 30

Le Pr6sident du conseil scientifique
de la facult6

Pr. Abdenour AREZKI

Le Secrdtaire de la s6ance
(Nom, pr6nom et signature)

Dr. Fadhila KACI
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Classement Nom et Prdnom Observation
1 BENCHENNAF Soumaya Admise
2 SAADSAOUD Saber Admis
a
J SMAIL Roumaissa Admise

sp6cialit6 2 : Littdrature Arabe Moderne et contemporaine : 03 postes

La s6ance est lev6e d l3heures 30

Le Prdsident du conseil scientifique
de la facult6

Pr. Abdenour AREZKI

Le Secrdtaire de la sdance
(Nom, pr6nom et signature)

Dr. Fadhila KACI
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Classement Nom et Prdnom Observation
1 BENCHENNAF Soumaya Admise
2 SAADSAOUD Saber Admis
3 SMAIL Roumaissa Admise

sp6cialit6 2:Litt&atwe Arabe Moderne et contemporaine : 03 postes

La sdance est levde d l3heures 30

Le Prdsident du conseil scientifique
de la facult6

Pr. Abdenour AREZKI

Le Secr6taire de la sdance
(Nom, pr6nom et signature)

Dr. Fadhila KACI
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