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CONSEIL SCIENTIFIQUE 

 

PV de la réunion du conseil scientifique de la faculté 

                                                  du mardi  23 janvier 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 président du comité scientifique du département de langue et culture amazighes, Pr. BOUAMARA 

Kamal 

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

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

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

BOUAYAD  Nouara 

10-La représentante des enseignants de rang magistral du département de langue et  culture amazighes, 

Dr. AOUMER Fatiha 

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

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

Absents : 

1-Le directeur du laboratoire LAILEMM, Dr. AMMOUDEN  Mhand (absence justifiée) 

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

justifiée) 

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

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

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



2/7 

 

5- Le représentant des enseignants de rang magistral du département de langue et culture amazighes, Dr. 

TIDJET Mustapha 

 

 Ordre du jour :  

1-Titularisation au corps de maitre assistant B 

2- Demande de promotion au grade de maitre assistant A 

3-Habilitation (HDR) à diriger la recherche 

4-Demande de nomination au poste de responsable de domaine 

5- Manifestation scientifique (colloque département d’anglais) 

6-Jury de soutenance de doctorat, Habilitation (HDR) 

7-Jurys de soutenance de doctorat 

8-Changement de l’intitulé de thèse de doctorat (LMD) 

9-Revue Multilinguales, périodicité 

 

1-Titularisation dans le  corps de maitre assistant B 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de titularisation  dans le corps  des  maitres 

assistants B, du postulant suivant : 

1-Mademoiselle Nouicer Amina, département de français 

 Le dossier comprend : 

-Une demande de titularisation 

-Le PV d’installation 

-L’arrêté de  nomination 

-La décision d’affectation 

-Fiches  d’évaluation 

-L’extrait du PV du comité scientifique du département  

2- 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 culture amazighes 

1-Hammi Habib 

2-Kerrache Hachemi 

3-Merdioui Nabil 

Le dossier comporte : 

 -Une demande de promotion 

 -03 certificats d’inscription en doctorat 

 -L’arrêté de nomination au grade de maitre assistant B 

 -Le PV d’installation 
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3-Habilitation (HDR) à diriger la recherche 

Département de français 

Le conseil scientifique prend acte des avis favorables d’expertise de polycopiés des postulants suivants : 

Spécialité : sciences du langage 

  1-Haddad Mohand, maitre de conférences B 

Intitulé du polycopié : Cours de pragmatique 

 Avis favorable de Dr Lanseur Soufiane, MCA, université de Béjaia 

 Avis favorable de Dr Sadi Nabil, MCA, université de Béjaia 

Spécialité : Didactique 

         2-Lalilèche Nadir, maitre de conférences B, 

Intitulé du polycopié : Traitement de l’analphabétisme 

Avis favorable de Dr Bektache Mourad, MCA, université de Béjaia 

 Avis favorable de Dr Ammouden Amar, MCA, université de Béjaia 

Spécialité : Sciences des textes littéraires 

  3-Belhocine Mounya, maitre de conférences B, 

Intitulé du polycopié : Cours d’ethnocritique 

Avis favorable de Dr Ourtirane née Ramdane Souhila, MCA, université de Béjaia 

 Avis favorable de Dr Belkacem Dalila, MCA, université Oran 2 

  4-Salhdji Dalil, maitre de conférences B, 

Intitulé du polycopié : Etude des textes littéraires 

Avis favorable de Dr Ourtirane née Ramdane Souhila, MCA, université de Béjaia 

 Avis favorable de Dr Belkacem Dalila, MCA, université Oran 2 

  5-Zouranène Tahar, maitre de conférences B, 

Intitulé du polycopié : Théories de la littérature 

 Avis favorable de Dr Ourtirane née Ramdane Souhila, MCA, université de Béjaia 

             Avis favorable de Dr Belkacem Dalila, MCA, université Oran 2 

 

4-Demande de nomination au poste de responsable de domaine 

Département de langue et culture amazighes             

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la proposition de nomination de monsieur Rabehi 

Alloua maitre de conférences A, au poste de responsable du domaine : langue et culture amazighes, en 

remplacement de monsieur Tidjet Mustapha (appelé à une fonction). 

Infra :  

Lettre de démission de monsieur Tidjet Mustapha,  

Extrait de PV du comité scientifique du département de langue et culture amazighes 

Demande de nomination de monsieur Rabehi Alloua 

  

5- Manifestation scientifique (colloque national) 

Département de langue et littérature arabes 

Le conseil scientifique donne un avis favorable sous réserve de disponibilité financière à la demande 

d’organisation d’un colloque national intitulé : و التحوالت   قالكتابة النسوية الجديدة في الجزائر األفا  
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6-Jury de soutenance, Habilitation à diriger des recherches (HDR) 

Le conseil scientifique agrée la constitution du jury de soutenance (HDR) de mademoiselle Akir Hania, 

maitre de conférences B, département de français 

Spécialité : Sciences du langage 

Le dossier comprend: 

-Une demande 

-Un exemplaire de la thèse de doctorat 

-Les dossiers pédagogique et scientifique (d’habilitation à diriger des recherches) 

Le jury est constitué : 

Arezki Abdenour, professeur, université de Béjaia,  président 

Yermèche Ouerdia, professeure, ENS de Bouzaréh, examinateur 

Ammouden Amar, maitre de conférences A, université de Béjaia, examinateur 

Sini Chérif, professeur, université de Boumerdès, rapporteur 

Bektache Mourad, maitre de conférences A, université de Béjaia, rapporteur 

Lanseur Soufiane, maitre de conférences A, université de Béjaia, rapporteur 

 

7-Jurys de soutenance de doctorat (LMD)  

1-Département de français 

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

Hocini Zouina, département de français 

Spécialité : Sciences du langage 

L’intitulé de thèse : Analyse linguistique et grammaticale des difficultés d’acquisition des 

propositions subordonnées relatives et remédiation didactique en FLE  

Sous la direction Dr. Bektache Mourad, maitre de conférences A, université de Béjaia, 

Le dossier comprend : 

-Un exemplaire de la thèse 

-Le rapport favorable du directeur de thèse 

-Un article paru in STUDII DE GRAMATICA CONTRASTIVA, numéro 27/2017 

 -L’intitulé de l’article : valeur d’applicabilité de quelques théories linguistiques.cas : la proposition 

subordonnée relative au collège et au lycée algériens 

 L’article répond aux critères établis par le CSU du14/12/2014 

Le jury est constitué : 

Ammouden Amar, maitre de conférences A, université de Béjaia, président 

 Bektache Mourad, maitre de conférences A, université de Béjaia, rapporteur 

 Outaleb-Pellé Aldjia, professeur, université de Tizi-Ouzou, examinatrice 

 Lanseur Soufiane, maitre de conférences A, université de Béjaia, examinateur 

 Sadi Nabil, maitre de conférences A, université de Béjaia, examinateur 
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2-Département de langue et culture amazighes 

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

Hamdi Naima, département de langue et culture amazighes 

Spécialité : didactique de la langue amazighe 

L’intitulé de thèse : Le rôle de la maitrise du lexique dans les productions écrites des élèves : le cas de la 

4ème  AM 

Sous la direction de Meksem Zahir, professeur, université de Béjaia, 

Le dossier comprend : 

 - Un exemplaire de la thèse 

 - Le rapport favorable du directeur de thèse 

 - Un article paru in revue Socles, n°7 juin 2015 

 - L’intitulé de l’article : le discours sportif amazigh : un lexique métissé de plusieurs langues  

 - Autorisation du directeur de thèse  

L’article répond aux critères établis par le CSU du 14/12/2014 

Le jury est constitué : 

 Rabehi Allaoua, maitre de conférences A, université de Béjaia, président 

 Meksem Zahir, professeur, université de Béjaia, rapporteur 

 Salhi Mohand Akli, professeur, université de Tizi-Ouzou, examinateur 

 Berkai Abdelaziz, maitre de conférences A, université de Béjaia, examinateur 

 

3-Département de langue et littérature arabes 

1-Le conseil scientifique agrée la constitution du jury de soutenance de doctorat (LMD) de 

mademoiselle Ait Ali Nabila, département de langue et littérature arabes 

Spécialité : Analyse du discours 

L’intitulé de thèse :  االهداف ( الطرائق المعتمدة, المقرر,)تدريس النقد المعاصر -  

Sous la direction du Dr. Kesri Kheira, maitre de conférences A, université de Béjaia, 

Le dossier comprend : 

-Un exemplaire de la thèse :  

-Le rapport favorable du directeur de thèse 

-Un article paru in  2015ديسمبر  23مجلة االثر. عدد  

 -L’intitulé de l’article : )تعليمية النقد االدبي في الجامعة ) دراسة نظرية 

-L’attestation du directeur de thèse :  

L’article répond aux critères établis par le CSU du 14/12/2014 

Le jury est constitué : 

 Belkhamsa Karima, maitre de conférences A, université de Béjaia, président 

 Kesri Kheira, maitre de conférences A, université de Béjaia, rapporteur 

 Alik Keissa, maitre de conférences A, université de Béjaia,  examinatrice 

Benlebbad Salim, maitre de conférences A, université de Bouira, examinateur 

            Labachi Abdelkader, maitre de conférences A, université de Bouira,  examinateur 
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2-Le conseil scientifique agrée la constitution du jury de soutenance de doctorat (LMD) de 

madame Laidi Salima, département de langue et littérature arabes 

Spécialité : Analyse du discours 

L’intitulé de thèse : 

نوعية ’ضمان جودة تدريس علوم اللسان وفق أطر المتابعة للبرامج )جهود هيئة التكوين آليات   

 المحتوي الراسي,و وسائل تنفيذه(

Sous la direction du Dr. Kesri Kheira, maitre de conférences A, université de Béjaia, 

Le dossier comprend : 

-Un exemplaire de la thèse 

-Le rapport favorable du directeur de thèse 

-Un article paru in 2017ماي   /21عدد . دراسات ادبية  مجلة 

 -L’intitulé de l’article:   في ضمان جودة التعليمدور الوسائل التعليمية  

 - Un autre article paru in: .2017/  24عدد  مجلة االداب و اللغات  

-  L’intitulé de l’article:  اليات ضمان جودة تدريس علوم اللسان 

- Un autre article paru in:  2016ديسمبر  /35مجلة العلوم االجتماعية و االنسانية. عدد  

-  L’intitulé de l’article:  طرائق التدريس و ضمان الجودة  

 -L’attestation du directeur de thèse 

 L’article répond aux critères établis par le CSU du 14/12/2014 

Le jury est constitué : 

 Lahouel Tassadit, maitre de conférences A, université de Béjaia, président 

 Kesri Kheira, maitre de conférences A, université de Béjaia, rapporteur 

 Bouadi Mohamed, maitre de conférences A, université de Sétif 2,  examinateur 

Ouali Dada Abdelhakim, maitre de conférences A, université de Tlemcen, examinateur 

          Idris Samia, maitre de conférences A, université de Béjaia,  examinateur 

8- Changement de l’intitulé de thèse (LMD) 

Département de français  

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

monsieur  Araci Mohamed, doctorant  2ème année (LMD),  

          Option : Sciences du langage 

 

Nom  Prénom   L’ancien intitulé Directeur de 

thèse 

Le nouvel intitulé 

Araci Mohamed Indices d’interculturalité 

dans le discours 

radiophonique maghrébin : 

étude comparative des 

séquences phatiques dans 

deux émissions 

radiophoniques marocaine 

et algérienne 

Dr. Sadi Nabil 

MCA, 

université de 

Béjaia 

Analyse de l’éthos communicatif et la 

construction de l’image de soi chez les 

auditeurs maghrébins installés en France 

dans les radios phone-in 
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9-Revue Multilinguales 

Le conseil scientifique prend acte de la proposition de monsieur Sadi Nabil, maitre de conférences A, 

Responsable de la Revue Multilinguales, sur la périodicité de parution désormais annuelle au lieu de 

semestrielle. 

 
La séance est levée à 11 heures trente 

 

 

 

 

                 Le président du CSF  
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