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CONSEIL SCIENTIFIQUE 

 

PV de la réunion du conseil scientifique de la faculté 

                                                       Mardi 13 mars 2018 

    
 

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

dessus  à 9 heures30 

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.  BELHOCINE Mounya  

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

5-La vice doyenne chargée des études et des questions liées aux étudiants, Dr. Haouchi Aida 

6-Le chef de département de français, Dr. SLAHDJI Dalil 

7-La présidente du comité scientifique du département de langue et littérature arabes, Dr. BELKHAMSA 

Karima  

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

BOUAYAD  Nouara 

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

10-Le chef de département d’anglais, madame SLIMI Sabrina 

11- Le président du comité scientifique du département de  français, Dr. LANSEUR Sofiane 

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

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

Absents : 

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

AOUMER Fatiha 

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

Kamal (excusé) 

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

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

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



2/5 

 

 Ordre du jour :  

1-Demande de promotion au grade de maitre assistant  A 

2-Congés scientifiques  

3-Stage (séjour de haut niveau) 

4- Manifestation scientifique 

5-Reformulation de l’intitulé de  thèse de doctorat (LMD) 

6-Demande de mutation, département d’anglais 

7-Création d’une revue scientifique au département d’anglais 

   1-Demande de promotion au grade de maitre assistant  A 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de promotion au grade de maitre assistant  

A,  des postulants suivants: 

Département de langue et littérature arabes. 

1-Madame Ghanem Rachida 

2-Madame  Sendjakeddine Hamida   

                  Le dossier comprend : 

-Une demande de promotion au grade de maitre assistant A 

-L’arrêté de  nomination 

-L’arrêté de titularisation 

-Certificats de scolarité en doctorat 

-L’extrait du PV du comité scientifique du département 

 

2-Congés scientifiques  

-Département de français : 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de congé scientifique des postulants 

suivants : 

1-Professeur AREZKI Abdenour, colloque international intitulé : Voix africaines-Voies émergentes, 

langues, Développent et dynamiques interculturelles»,  qui aura lieu à l’université Paris Diderot, France, 

les 22, 23, 24 mai  2018. 

Intitulé de la communication : La place dévolue à la culture, à l’interculturalité   

                                       dans l’enseignement/apprentissage des langues  

 

2- BESSAI Bachir, (MCB), colloque international intitulé : 1st International Conference on 

Multilingualism and Multigual Education,  qui aura lieu à l’université Ibn Zohr, Maroc, les  09 et 10 mai  

2018. 

Intitulé de la communication : Le  mélange de langues dans la vie quotidienne des jeunes issus 

                                            du milieu urbain algérien  

3- AMMOUDEN Amar, (MCA), colloque international intitulé : L’enseignement du français langue 

étrangère : approche actionnelle et pratiques numériques, qui aura lieu  à l’université Paris Sorbonne. 

Abu Dhabi. Emirats Arabes Unis, les 01 et 02 mai  2018. 

Intitulé de la communication : La perspective actionnelle et l’intégration des TIC  

                               dans l’enseignement du français au secondaire en Algérie  
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4-BEKTACHE Mourad, (MCA), Congrès intitulé : Septième congrès international de la langue arabe, 

les 19, 20, et 21 avril 2018, à Dubaï. Emirats Arabes Unis 

Intitulé de la communication : Quelle place pour la langue arabe dans un milieu plurilingue ? 

                  Le cas de la faculté des Lettres et des langues de l’université de Bejaia. 

5- Melle BELARBI Lynda, (MAB). 

Le conseil scientifique donne un avis favorable sous réserve de compléter le dossier par une lettre 

d’acceptation émanant d’une institution universitaire. Colloque : « Dialogues, Différences, 

Transgressions», du 29 au 31 août  2018, à l’université Rhodes, Afrique du Sud. 

Intitulé de la communication : « voies culturelles, voix musicales dans l’équation 

                                      africaine de Yasmina Khadra ». 

 

-Département de langue et littérature arabes  

Congés scientifiques 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de congé scientifique des postulants 

suivants :  

 Pièces fournies   Titre de la 

communication  

 Intitulé du 

colloque  

Dates et lieu du colloque  

AMMI Lahbib 

(MCB) 

 

- Demande d’un congé 

scientifique. 

-Motivation de la demande de 

participation à la manifestation 

scientifique. 

-Lettre d’acceptation  

-Résumé de la communication 

 

 مستويات التلقي في النقد

العربي الجديد من الحداثة 

 إلى االغتراب

 

الرحلة في طلب  

تجلياته و ’ العلم

  تحوالتها

 جامعة المنستير. تونس

2018أفريل  11-12-13  

GETTAF Sara 

(MAA)  

-Demande d’un congé 

scientifique. 

-Motivation de la demande de 

participation à la manifestation 

scientifique. 

-Lettre d’acceptation  

-Résumé de la communication 

-Programme de la manifestation 

-Certificat de scolarité 

 

اللغة و الفعل 

دراسة في خطاب  االجتماعي

  التطوع

 

المؤتمر الدولي 

 السابع للغة العربية

 

 المجلس الدولي للغة العربية

2018أفريل  19-20-21-  

BELKHAMSA 

Karima 

(MCA) 

-Demande d’un congé 

scientifique. 

-Motivation de la demande de 

participation à la manifestation 

scientifique. 

-Lettre d’acceptation  

-Résumé de la communication  

 

الداللة و فعل التأويل في 

 الخطاب العالماتي عند بورس

 

الداللة بين النظامي ا

 و العرفاني

 

 جامعة منوبة. تونس

2018أفريل  12-13-14  
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   Département d’anglais  

    Congé scientifique 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de congé scientifique de madame 

Maouche Salima (MCA)  Colloque international intitulé : « Planning and writing in language studies »,  

qui aura lieu à l’institut supérieur des langues, Gabès, Tunisie, les 10 et 11 avril 2018. 

Intitulé de la communication: « a formal style to meet the undergraduates’ and teachers’ 

expectations in higher education: case of master’s 1 academic writing to foster the master’s 2 research 

paper ». 

3- Séjour scientifique de haut niveau 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de stage (séjour scientifique de haut niveau : 

invitation à un stage de formation) de Dr. Sadi Nabil (MCA), du 01au 15 avril 2018, Paris, France 

 

4- Manifestation scientifique (Colloque national) 

Département de français 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la tenue d’un colloque national les  02 et 03 mai 2018, 

sous réserve de la disponibilité financière. 

L’intitulé du colloque : Assia Djebar : une femme, une écrivaine, plusieurs voix 

Responsable du colloque : Dr. Ourtirane  Souhila, maitre de conférences A, université de Béjaia 

                                               

 

 

 

 

 

BETATACHE 

Boualem 

(MCA) 

-Demande d’un congé 

scientifique. 

-Motivation de la demande de 

participation à la manifestation 

scientifique. 

-Lettre d’invitation 

-Résumé de la communication 

واقع تدريس اللغة العربية في 

اللغة و األدب العربيقسم   

 

المؤتمر الدولي 

 السابع للغة العربية

 المجلس الدولي للغة العربية

2018أفريل  19-20-21-  

     HAOUCHI 

Aida 

(MCA) 

-Demande d’un congé 

scientifique. 

-Motivation de la demande de 

participation à la manifestation 

scientifique. 

-Lettre d’acceptation  

-Résumé de la communication 

 

التمثيل المكوني للداللة بين 

اوالية التعالق المنطقي و 

 البرهنة المعقدة

 

الداللة بين النظامي و 

 العرفاني

 جامعة منوبة. تونس

2018أفريل  12-13-14  

ACHOURI 

Ayet Allah 

(MCA) 

-Demande d’un congé 

scientifique. 

-Motivation de la demande de 

participation à la manifestation 

scientifique. 

- Lettre d’invitation 

-Résumé de la communication 

تجليات الصمت في 

الخطاب القرآني بين اللفظ 

 و المعنى

 جامعة قابس الصمت في الخطاب

2018أفريل  10-11-12  
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5- Reformulation de l’intitulé de thèse (LMD) 

Département de français  

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de reformulation de l’intitulé de thèse, de 

madame Amzal Noria,  doctorante  4ème année (LMD),  

          Option : Didactique 
 

Nom  Prénom   L’ancien intitulé Directeur de 

thèse 

Le nouvel intitulé 

Amzal  Noria  L’argumentation publicitaire : 

de la description linguistique à 

l’intervention didactique  

Dr. Ammouden 

Mhand, MCA, 

université de Béjaia 

L’argumentation dans les publicités 

humanitaires : de la description linguistique à 

l’intervention didactique  

 

6-Demande de mutation   

Département d’anglais 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de mutation de monsieur Mouhoubi 

Mohamed, maitre assistant A, de l’université de Tizi-Ouzou vers l’université de Béjaia. 

Le dossier comprend : 

 -Une demande de mutation 

 -Avis favorable du département d’anglais 

 -Arrêté de nomination au grade de maitre assistant A 

 -Copie du diplôme 

           -Fiche de résidence. 

           -Extrait de naissance S12 

 -Copie du certificat de scolarité. 

 -Etat des échelons 

7- Création d’une revue scientifique 

Département d’anglais 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la proposition de création d’une Revue anglophone 

multidisciplinaire intitulée: Journal of Studies in Language, Culture and Society (JSLCS). 

Rédacteur en chef : Dr. Nadia AHOUARI née IDRI  

        Périodicité : semestrielle (juin, décembre) 

                                        La séance est levée à 11 heures trente 

 

 

                 Le président du CSF  


