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Textes de r6f6rence

1. D6cret ex6cutif no 03-279 du 23 Ao0t 2003 Fixant les m

particulidres d'organisation et de fonctionnoment de I'univ

compl6td. (Articles 43 d 47)

Arr0t6 du 05 mai 2004 fixant les modalitds de fonctionnement du conseil2.

a
J.

4.

scientifique de la facu1t6.

Arr0t6 no 542 du 31 mars 2Ol9 fixant la liste nominative des membres du

conseil scientifique de Ia facult6 des lettres et des langues.

Note de M. le Secr6taire G6n6ra1 no 1500/SGA4ESRS du 25 d6cembrc2019.
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Domaines de d6lib6ration du conseil scientifique de facult6

Conform6ment d l'artiqle 45 du d6cret 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 eflou 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,

g. 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 p6dagogique 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 n"99-257 du 16

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

fonctionnement des unit6s de recherches. En cette qualit6, il 6tudie 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. Lacr6ation et suppression des 6quipes de recherche.

1.

2.

3,

4.

5.

6,
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1. Liste des pr6sents aux travaux du conseil scientifique de la facup- U[.c;:, ,,

Membres du conseil scientifrque de la facult6 t t{'*',fi'n**";".1i{I -..J I
, trf e.urLr,^i;

NO Nom et pr6nom ' 'i 
" 

t:, l '1,,

Qualit6 ',. " 1, .. Emargement

1 Arezki Abdenour Pr6sident \fh I *;l

2 Bektache Mourad Doyen

3 KaciFadhila Vice doyenne charg6e de la post- graduation et de

la recherche

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

5 Bennacer Mahmoud Chef de d6partement de langue et litt6rature
francaises

6 Meziani Mourad Chef de d6partement de langue et litt6rature
anglaises

7 Benali Lounis Chef de d6partement de langue et littdrature arabes

o Lanseur Soufiane Pr6sident du comitd scientifique du
d6partement de langue et littdrature franQaises

I Meksem Zahir Pr6sident du comit6 scientifique du d6partement de
langue et cultures amazighes

10 Belkhamsa Karima Prdsidente du cornit6 scientifique du d6partement
de langue et littdrature arabes

11
Hamek Brahim Chef de d6parlement de langue et culture

amazighes

12
Ammouden Mhand

Directeur du laboratoire LAILEMM

13
Alik Elkaissa Reprdsentante des enseignants de rang magistral du

d6oartement de lansue et litt6rature arabes

14
AhouariNadia Repr6sentant des enseignants de rang magistral du

d6oartement de laneue et littdrature anslaises

15 Ammouden Amar Reprdsentant des enseignants de rang magistral du
d6partement de langue et littdrature francaises

16
Benmessaoud
Abderrazak Responsable de la bibliothdque de la facultd

17
Rili Nacera Repr6sentante des enseignants de rang magistral du

d6partement de lansue et litt6rature arabes

1B Aoumer Fatsiha Repr6sentante des enseignants de rang magistral du
d6partement de laneue et culture amazishes

rConformdment d l'arrdt6 n" 642 du 31 mars 2019 fixant la liste nominative des membres du

conseil scientifique de Ia facult6 des lettres et des langues.
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Membres absents au conseil scientifique

f. Ordre du jour de la session
1. Validation des r6sultats du concours de doctorat (d6partement de langue et littdrature arabes)

du jeudi 23 fdvrier 2022. Filidre linguistique :

2. Validation des expertises de polycopids de cours

3. D6signation au poste de responsable de sp6cialit6

4. Reprogrammation de colloque

5. Jury de soutenance de thdse de M. SADOUNI Idir (D6partement de langue et culture

amazighes)

6. Actualisation de la composante des 6quipes de Laboratoire (LESMS)

Laboratoire LAILEM (prestation de service)

II. D6roulement des travaux de la session
Point No 1: Validation des rdsultats du concours de doctorat 3e" cycle 2}2l-2022(D6partement

de langue et littdrature arabes) :

Point No 2 : validation de polycopids de cours (expertisds) et mise ligne de oours :

Ddpartement de langue et litt6rature arabes

1. Mme OUAZENE Rabiha, cours intitul6 : " qri*ll Jsillfo,*l,it' pour le niveau de lett annde

master. Expertise rdalis6e par : Pr. BOUAYAD Nouara et Dr KHENICHE Said

2. Mme DRIS Samia, cours intitul6 : " *,+>.Jl 9.:!t ;4ih-ll" pour le niveau de 3e*t ann6e licence.

Expertise r6alis6e par : Dr BENALI Lounis et Dr MSILI Tahar

D6partement de langue et litt6rature frangaises

1. Dr. BEDDAR Mohand, cours intituld : Traitement automatique des langues

Z.Dr. REDOUANE Rima, cours intituld : Psyoholinguistique

Ddpartement de langue et culture amazighes

Dr AISSOU Ourida, module intitul6 :Variations morphosyntaxiques, Masterl : Langue, Variation

et Am6nagement (LVA)
Mise en ligne de cours :

1. Dr AISSOU Ourida
2. Dr AYAD Salim

Point No 3 : D6signation au poste de responsable de spdcialitd

Ddpartement de langue et litt6rature arabes

1, Dr RILI Nacera au poste de responsable de spdcialitd littdrature arabe

2. Dr LATRECHE Lila au poste de responsable de 2e" ann6e sp6oialit6 Linguistique g6ndrale.

Adjaout Rachid

Idir Azedine

Yahia Cherif Rabia

Reprdsentant des enseignants de rang magistral du

de langue et litt6rature
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3. Mme MOULAI Zoulikha au poste de responsable de master sp6cialit6

Point No 4 : Reprogrammation du colloque international proposd par

intitul6 r'at$.olll ,itr.rjl,/ 6rl.!;g.,,1EllJ cJ*$ill i;i irrlJll!tis": initialement

mars2022

Point No 5 : Jury de soutenance de thdse de M. SADOLINI Idir (D6

culture amazighes)

Point No 6 : -Actualisation de la composante des 6quipes de Laboratoire

-Laboratoire LAILEM (prestation de service)

III. R6solutions approuv6es
1. Validation des r6sultats du concours de doctorat

Aprds examen des r6sultats des d6lib6rations et le classement des candidats, le conseil scientifique

valide les r6sultats du concours de doctorat 202t-2022 pour les deux sp6cialit6s

Domaine : Langue et littdrature arabes

Filidre : Linguistique
Sp6cialit6 1 : Linguistique appliqu6e Nombre des postes : 3

Sp6cialit6 2 : Linguistique arabe Nombre des postes : 3

Sp6cialit6 I : Linguis appliqu6e

Classement par ordre de m6rite Nom et pr6nom Observation

01 TAMEUR Dialal Admis
02 AMAMOUCHE Yasmina Admise

03 ZAIMEN Sarah Admise

Sp6cialit6 2 : Linguistique arabe

Classement par ordre de m6rite Nom et prdnom Observation

01 BELDJOUDI Amel Admise

02 AGGOUN Zineb Admise

03 LEGHzuB Soumia Admise

Point No 2 : Validation de polycopi6s expertis6s de cours et mise en ligne de cours:

D6partement de langue et litt6rature arabes

Le conseil scientifique prend acte des rapports favorables d'expertise des polycopi6s de :

1. Dr. OUAZENE Rabiha, cours intituld : " o+2'Jl J.sjjll:F*!*i" pour le niveau de lett annde

master.

Expertise r6alis6e par Pr. BOUAYAD Nouara et Dr HANICHE Said

2,Dr. DRIS Samia, cours intitul6 : " d-Cl ,.;r!t ; fihsll" pour le niveau de 3e*'ann6e

licence.

Expertise r6alis6e par Dr BENALI Lounis et Dr MSILI Tahar

D6partement de langue et litt6rature frangaises

Le conseil scientifique prend acte des rapports favorables d'expertise du polycopid de :

1. Dr. BEDDAR Mohand, cours intitul6 : Traitement automatique des langues

Expertise r6alisde par : Dr HADDAD Mohand et Dr BESSAI Bachir

2.Dr. REDOUANE Rima, cours intitul6 : Psycholinguistique

Expertise r6alis6e par : Pr SADI Nabil et Pr LANSEUR Soufiane
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Ddpartement de langue et culture amazighes

Le conseil scientifique valide du polycopi6 de cours de

morphosyntaxiques, Masterl : Langue, Variation et A
asnalyaseddasan

l.Cours en ligne
Le conseil scientifique valide la mise en ligne des cours de :

1. Dr AISSOU Ourida, module intituld :

Titre: Dialectes amazighs : approche comparative

URL : https ://elearning.univ-bej aia,dzl course/view.php?id=l I 452

Niveau r master 1 : anthropologie

Ann6e :2021-2022
1- Titre : thdme et version

URL : https://elearning.univ-bej aia,dzl cowse/view.php?id=l I 443

Niveau : master 1 didactique
Ann6e :2021-2022

2- Titre : Systdme du nom

URL : https://elearning.univ-bej aia.dzl covtse/view.php?id=1221 |
Niveau : licence 2

Ann6e :2021-2022
Dr AYAD Salim,

Titre : Th6orie des genres litt6raires
Niveau Masterl r litt6rature
URL: htps ://elearning.univ-bej aia.dzl course/view.php?id= I 0099

Ann6e :2021-2022
Titre : Traduction /traductologie
URL : https ://elearning.univ-bej aia.dzl course/view.php ?id= I 0 1 I 3 1

Niveau : master 2llittfiratwe
Annde :2021-2022
Titre : Analyse Du discours

URL : https ://elearning. univ-bej aia. dzl course/view. php?id: I I 4 5 4
Niveau : master 1 litt6rature

Ann6e :2021-2022

3 .D6signation au poste de responsable de sp6cialit6
D6partement de langue et littdrature arabes

-Le conseil scientifique donne un avis favorable d la proposition de nomination de :

1. Dr RILI Nacera au poste de responsable de sp6cialit6 : litt6rature arabe

2. Dr LATRECFIE Lila au poste de responsable de 2e'u ann6e sp6cialit6 : linguistique gdn6rale

D6partement de langue et culture amazighes

Le conseil scientifique donne un avis favorable d la proposition de nomination de :

l.Mme ATROLTNE n6e MOULAI Zoulikha au poste de responsable de master litt6rature

d'expression amazighe

4. Reprogrammation du colloque international
-Le conseil scientifique donne un avis favorable d la reprogrammation du colloque intemational
proposd par Dr Dris Samia
Intitul6 rr.)$"ilt ..3tJI # set;E;6-1bll3 d#a$l ga; gol-.!l-L\rS"

ffis
W#
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Initialement pr6vupour le : 14 15 et 16 mars 2022.11est report6 pour les 16 ,17 et 18 mai 2022'

NB : L'autorisation vient d'0tre accord6e par latutelle'

5Jury de soutenance de thise de SADOLJNI Idir

Le conseil scientifique agrdela constitution du jury de soutenance du doctorant SADOUNI Idir

d6partement de langue et culture amazighes

Thdse intitul6e : <La place de 1',6crit dans l'enseignement-apprentissage de la langue amazighe >

Le dossier de soutenance comPorte :

- Un exemPlaire de la thdse

- Rapport de soutenabilit6 du directeur de thdse (annexel)

- Rapport de publication (annexe 2)

- PV de la r6union du CFD

- Copie de l'article Publi6
Le jurY se compose comme suit :

-Rabehi Allaoua, Pr, universit6 de Bejaia, Pr6sident

-Meksem Zahfu,Pr universit6 de Bejaia, Rapporteur

-Djaroun Ali, pr Ecole Nationale Supdrieure de journalisme et des Sciences de I'Information

Examinateur
-Salhi Mohand Akli, Pr Universit6 de Tizi'Ouzou, Examinateur

-Amaoui Mahmoud, MCA, universit6 de Bejaia, Examinateur

Article intitul6 : Tamazight d l'dcole algdrienne. Quelles reprdsentations

engendrdes sa pratique d'enseignement-apprentissage de 1996 d 2017 ?

In"revue: Aleph, ISSN: 2437-0274 EISSN: 2437:;l1i'6

Url de la revue/afticle : https://www.asjp.cerist.d/en/PresentationRevue/226

Cat6gorisation de Ia revue: B

5. Actualisation de la composante des 6quipes de Laboratoire (LESMS)

l-Le conseil scientifique agr6e la nouvelle composante des 6quipes de recherche du laboratoire

LESMS.
2-Le conseil scientifique donne un avis favorable d la proposition du directeur de laboratoire

LAILEM, de dispenser des prestations de service payantes au public conform6ment d la

r6glementation en vigueur.

3. Le conseit scientifique donne un avis favorable i la proposition du directeur de laboratoire

LAILEM, d'organiser un workshop doctoral et postdoctoral.

La s6ance est lev6e d l3heures 30

linguistiques a

Le Secr6taire de la s6ance

(Nom, prdnom et signature)
Dr. Fadhila KACI

Le Pr6sident du conseil scientifique
de la facultd

Pr. Abdenour
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