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   CONSEIL SCIENTIFIQUE 

 

 
       PV de la réunion du conseil scientifique 

               du dimanche 04 juin 2017 

 
Une réunion du conseil  scientifique de la Faculté des lettres et des langues  s’est tenue en date  indiquée ci 

dessus  à 9 heures 30. 

Membres présents : 

1-Le doyen de la faculté, Dr. BEKTACHE Mourad 

2-Le président du conseil scientifique, Pr. AREZKI Abdenour 

3- La vice doyenne chargée de la post-graduation, Dr.  MAOUCHE Salima 

4-Le vice doyen chargé des études et des questions liées aux étudiants, Dr. TIDJET Mustapha 

5-Le chef de département de langue et littérature anglaises, Mme KACI  Fadhéla  

6-Le chef de département de français, madame MOKHTARI née Fizia Hayette 

7- Le président du comité scientifique du département de  français, Dr. LANSEUR Soufiane 

8- Le président du comité scientifique du département de langue et littérature arabes, Dr BELKHAMSA 

Karima 

9- La représentante  des enseignants de rang magistral, département de langue et littérature arabes, Dr. 

BOUAYAD Nouara 

10-La présidente du comité scientifique du département d’anglais, Dr. AHOUARI-IDIRI Nadia  

11-Le directeur du laboratoire, LESMS,  Dr. SADI  Nabil 

12-Le directeur du laboratoire LAILEMM, Dr. AMMOUDEN Mhand 

Absents : 

1- Le chef de département de langue et littérature arabes, Dr. BETATACHE Boualem 

2-Le président du comité scientifique du département de langue et culture amazighes, Pr. BOUAMARA 

Kamel 

3- Le chef de département de langue et culture amazighes, madame OUATAH Lynda 

4-Le  représentant des maitres assistants de la faculté, monsieur AYAD Salim 

5-Responsable de la bibliothèque, monsieur HAMCHAOUI Nabil 

6- La représentante des enseignants de rang magistral du département de langue et  culture amazighes, Dr. 

AOUMER Fatiha (excusée) 

7- La représentante  des maîtres assistants de la faculté, Melle HALIL Houria 

Ordre du jour : 

1-Stages (Séjours scientifiques de haut niveau) 

2-Congés scientifiques 

3-Expertise de polycopiés (département de langue et littérature arabes) 

4-Composition humaine du laboratoire LAILEMM 

5-Jurys de soutenance de doctorat  

6-Démission de postes (de responsables pédagogiques) 

7-Divers 
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1-Stages (séjours scientifiques de haut niveau) 
Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de stage : séjour scientifique de haut 

niveau, aux postulants suivants : 

 

Nom et prénom 

 

Dates et lieu du stage 

Pièces fournies  

(Dossier) 

Avis du conseil Obs. 

 

Assiakh Sofiane 

(Doctorant) 

Département de français 

 

 

Du 01/09/  au  

30/09/ 2017 

Université de Besançon, 

France  

 

 

  

-une demande 

-Le projet de travail à 

réaliser  

 

 

 

Avis favorable  

 

 

 

 

 

Ammouden Mhand 

     (MCA) 

Département  de français 

 

Du 13/11/ au 27/11/ 2017 

Université Sorbonne 

Nouvelle, France  

  

-une demande 

-Le projet de travail à 

réaliser  

 

 

Avis favorable 

 

 

  

Ammouden Amar             

(MCA)  

Département  de français 

 

Du 13/11/ au 27/11/ 2017 

Université Sorbonne 

Nouvelle, France 

 

-une demande 

-Le projet de travail à 

réaliser  

 

 

Avis favorable 

 

 

 

Beddar Mohand 

      (MCB) 

Département de français 

 

 

Du 15/10/ au 29 /10/ 2017 

Université Franche-Comté, 

France 

 

-une demande 

-Le projet de travail à 

réaliser 

 

Avis favorable 

 

 

 

Chebieb Adrar Zahra 

(MAB) 

Département de français 

 

Novembre 2017 

Université Neuchâtel 

Suisse 

 

-une demande 

-Le projet de travail à 

réaliser 

-Le plan de travail visé 

 

Avis favorable 

 

 

 

Makhloufi Nacima 

      (MCB) 

Département de français 

 

 

 

Du 21/10/ au 04/11/2017 

Université de Nancy, France 

 

-une demande 

-Le projet de travail à 

réaliser 

 

Avis favorable 

 

 

Lanseur Soufiane 

     (MCA)  

Département  de français 

 

Du 09/09/ au 20/09/2017 

Université Paris 13 

France 

 

-une demande 

-Le projet de travail à 

réaliser 

 

Avis favorable 

 

 

Bellil Kahina 

(MAA) 

Département de français 

 

Du 15/09/ au 30/09/2017 

Université de Genève 

Suisse 

-une demande 

-Le projet de travail à 

réaliser 

-Le plan de travail visé 

 

Avis favorable 
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2- Congés scientifiques        
Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande d’un congé scientifique des postulants : 

 
 Pièces 

fournies   

Titre de la 

communication  

 Intitulé du 

colloque  

Dates et lieu du 

colloque  

Avis  

Seghir 

Atmane 

(MCB) 

Dépt de 

français 

-la demande 

-le projet  

-le résumé  

-L’invitation 

 

 

Le féminisme dans 

Femmes d’Alger dans 

leurs appartements  

d’Assia Djebar 

 

The mountain 

Interstates Foreign 

language Conference 

 

Les 5-7 /10/2017 

Université de 

Wilmington 

Etats-Unis  

   Avis 

favorable  
      Une 

publication 

Mahfouf 

Smail 

(MAA) 

Dépt de 

français 

 

-la demande 

-le projet  

-le résumé  

-L’invitation 

 

 

Le grain dans la meule de 

Malek Ouary : pour une 

allégorisation de la valeur 

du partage 

 

Colloque 

international 

d’études comparées : 

partager 

  

Les 12-14/06/2017 

Universidade Estadula 

de Feira da Santana 

Brésil 

 

  Avis 

favorable 

 

 

Zouagui 

Sabrina 

(MCB) 

Dépt de 

français 
 

 

-la demande 

-le projet  

-le résumé  

-L’invitation 

 

 

« Le métro comme lieu de 

passage transculturel dans 

Topographie idéale pour 

une agression caractérisée 

de Rachid Boudjedra » 

 

Images et usages du 

peuple dans la 

littérature d’Afrique 

et de la Diaspora 

 

Du 12/09 au 15 

/09/2017 

Universidad de Alcalà 

Espagne 

    

Avis 

favorable 

Sidane 

Zahir  

(MCB) 

Dépt de 

français 
 

 

-la demande 

-le projet  

-le résumé  

-L’invitation 

 

 

«L’oralité populaire et la 

camisole scripturale: entre 

ensauvagement et 

approvisionnement de 

l’écriture» 

 

Images et usages du 

peuple dans la 

littérature d’Afrique 

et de la Diaspora 

 

Du 12/09 au 15 

/09/2017 

Universidad de Alcalà 

Espagne 

    

Avis 

favorable 

 

Sadi Nabil  

(MCA)  

Dépt de 

français 

 

 

-la demande 

-L’invitation 

 

  Les 04/ et 05/ juillet 

2017, EHESS, Paris 

France 

Avis 

favorable 

 

 

Kherbouche Hassiba 

Doctorante 

Dépt  de langue et culture 

amazighes 

 

Du 23 septembre au 23 

octobre 2017 

INALCO, France  

-une demande 

-Le projet de travail à 

réaliser 

-Certificats de scolarité 

-Le plan de travail visé 

 

Avis favorable 

 

 

Yahiaoui Meriama 

(MAA)  

Dépt  de langue et culture 

amazighes 

 

Du 15 juin au 29 juin 2017 

INALCO, France 

-une demande 

-Le projet de travail à 

réaliser 

-Le plan de travail visé 

 

 

Avis favorable 

 

 

Hamdi Naima 

Doctorante 

Dépt  de langue et culture 

amazighes 

 

Du 23 septembre au 23 

octobre 2017 

INALCO, France 

-une demande 

-Le projet de travail à 

réaliser 

-Certificats de scolarité 

-Le plan de travail visé 

 

Avis favorable 

 

 

Belkhamsa Karima 

(MCA) département de 

langue et littérature arabes  

Du 24 septembre au 08 

octobre 2017 

Université Istanbul, Turquie  

-une demande 

-Le projet de travail à 

réaliser 

 

 

Avis favorable 

 

Une 

publication 
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3-Expertise de polycopiés (département de langue et littérature arabes) 

1-Le conseil scientifique prend acte des deux rapports favorables d’expertise du polycopié de 

monsieur Chibane Said (MCB), département de langue et littérature arabes 

      L’intitulé du cours :     "النقد األدبي  سنة أولى  ليسانس      القديم 

Les experts : 

-Dr. Betatache Boualem, maitre de conférences A, département de langue et littérature arabes, Bejaia 

-Dr. Tabti Farid, maitre de conférences A, département de langue et littérature arabes, Bejaia 

2- Le conseil scientifique prend acte des deux rapports favorables d’expertise du polycopié de 

madame Rili Nacera ((MCB), département de langue et littérature arabes 

     L’intitulé du cours :    قديم" شعر المعلقات " سنة أولى ماستر تخصص أدب عربي  

Les experts : 

-Dr. Moula Farida, maitre de conférences A, département de langue et littérature arabes, Bejaia 

-Dr. Tabti Farid, maitre de conférences A, département de langue et littérature arabes, Bejaia 

 

4-Composition humaine du laboratoire LAILEMM 

Le conseil scientifique valide la nouvelle composition humaine (état des effectifs) du laboratoire 

LAILEMM, dirigé par Dr. Ammouden Mhand, maitre de conférences A, département de français. 

 

5-Jurys de soutenance de  thèse de doctorat  
1-Département de français 

Le conseil scientifique sursoit à  la constitution du jury de soutenance de doctorat (LMD)  de mademoiselle 

Redouane Rima. La doctorante (promotion 2014-2015) n’a pas épuisé sa troisième année d’inscription en 

doctorat. 

Filière : français 

Spécialité : Sciences du langage 

Option : Linguistique appliquée à l’enseignement du français 

Intitulé de thèse : « Les apprenants algériens de troisième année secondaire et l’orthographe française : 

raisons sous-tendant une maitrise très approximative » 

Sous la direction de Dr Sadi Nabil, maitre de conférences A, département de français, Bejaia 

2-Département de langue et littérature arabes 

Le conseil scientifique agrée la constitution du jury de soutenance de doctorat (LMD)  de monsieur Nassim 

Herar, département de langue et littérature arabes. 

Filière : littérature 

Intitulé de thèse :  : دراسة وإحصاء –أدباء التسعينيات األكثر حظوة بالدراسة  

Sous la direction de Mohamed Bouadi, maitre de conférences A, université de Sétif 2 

Le dossier comprend : 

-Un exemplaire de la thèse 

-Le rapport favorable du directeur de thèse 

-Une promesse de publication d’un article In revue : Maaref , Numéro 22,  juin 2017 ,  revue académique, 

université de Bouira 

Intitulé de l’article :   

ت رواية الخطاية ج  أنمذجاتجليات المحنة الجزائرية عن ادباء التسعينا  

L’article répond aux critères établis par le CSU du 20/03/2013 

Le  jury de soutenance de doctorat est constitué : 

-Dr Kesri Kheira, maitre de conférences A, présidente, université de Bejaia 

- Dr Mohamed Bouadi, maitre de conférences A, rapporteur, université de Sétif 2 

-Dr Ahmed Layadi, maitre de conférences A, examinateur, université de Sétif 2 
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-Dr Betatache Boualem, maitre de conférences A, examinateur, université de Bejaia 

-Dr Belkhamsa Karima, maitre de conférences A, examinateur, université de 

 

6- Démission de postes (de responsables pédagogiques) 
Le conseil scientifique prend acte de la démission de : 

 1-Monsieur Mohand Haddad, maitre de conférences B, du poste de responsable de l’équipe de filière : 

français 

 2 Monsieur Tahar Zouranène, maitre de conférences B, du poste de responsable de l’équipe de spécialité : 

Littérature et enseignement du FLE. 

                                   

7- Divers 
1-Le conseil scientifique donne un avis favorable au projet de création d’une revue scientifique 

d’expression amazighe. 

Nom de la revue : Assay : Lien 

Monsieur Meksem Zahir, maitre de conférences A, département de langue et culture amazighes est désigné 

Rédacteur en chef de la revue 

2-Le conseil scientifique donne un avis favorable au projet de création d’une revue scientifique 

d’expression française 

Nom de la  revue : Action didactique 

Messieurs Ammouden Mhand et Ammouden Amar, maitres de conférences A, département de langue et 

culture amazighes sont désignés Rédacteurs en chef de la revue. 

 

La séance est levée à 13heures 

                                                                        

 

 

 
                                                                                        Le président du CSF 
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