
 

  

CONSEIL SCIENTIFIQUE 

 

PV de la réunion du conseil scientifique de la faculté 

                                            Du mercredi 18 décembre 2019 
    

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

indiquée ci dessus  à 10 heures  

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- La présidente du comité scientifique du département d’anglais, Dr. MAOUCHE Salima 

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

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

RILI Nacera 

7-La représentante des enseignants de rang magistral du département de langue et littérature arabes, 

Dr. ALIK Elkaissa  

8-Le chef de département de langue et culture amazighes, Dr HAMEK Brahim 

9-Le représentant des enseignants du corps des maitres assistants, monsieur YAHIA CHERIF 

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

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

BELKHAMSA Karima  

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

13-Le représentant des enseignants de rang magistral du département de français, Dr AMMOUDEN 

Amar 

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

 

    Absents : 

1- La vice doyenne chargée des études et des questions liées aux étudiants, Dr. HAOUCHI 

Aida (excusée) 

2- Le chef de département de langue et littérature arabes, Dr BENALI Lounis 

3- Le président du comité scientifique du département de langue et culture amazighes (justifié) 

4- La représentante des enseignants de rang magistral du département de langue et  culture 

amazighes, Pr. AOUMER Fatiha 



5- Le représentant des enseignants de rang magistral du département de langue et  culture 

amazighes, Dr. ADJAOUT Rachid 

6- La représentante des enseignants de rang magistral du département d’anglais, Dr. AHOUARI 

Nadia ( justifiée) 

7- La représentante des enseignants de rang magistral du département d’anglais, Dr. MAHDI 

Rachid 

8- Le représentant des enseignants du corps des maitres assistants, monsieur IDIR Azedine 

9- Le directeur du laboratoire  LESMS , Pr Sadi Nabil 

10- Le responsable de la bibliothèque de la faculté, Mr. BENMESSAOUD Abderrezak (justifié) 

 

                                              Ordre du jour : 

  1-Soutenance de doctorat LMD 

  2-Jurys de soutenances Habilitation (HDR) 

  3-Expertise (Habilitation)  

  4-Nomination au poste de responsabilité (Reconduction) 

  5-Demandes de promotion aux grades de maitre assistant A 

 6-Polycopié pédagogique 

 7-Renouvellement de la composante humaine du laboratoire LAILEMM 

  8-Stage de perfectionnement 

 9-Inscriptions en doctorat (LMD) 

 

1-Soutenance de doctorat LMD 

1-Département de langue et littérature arabes 

Le conseil scientifique  agrée la composition du jury de soutenance de doctorat LMD) :     

Chaklat Hassina 

Thèse intitulée : (انمىذجا – انصىرة االشهاريت انتجاريت  ) انصىرة بين اندرضين انبالغي و انطميائى   

     Le jury est constitué : 

Pr. Haouchi Aida, université de Béjaia, Présidente 

Pr. Sahraoui Azedine, université de Batna 1,  Rapporteur 

Dr. Belkhamssa Karima, université de Béjaia, Examinatrice 

Dr. Betatache Boualem, université de Béjaia, Examinateur 

Pr. Latrèche Youcef, université de Khenchla, examinateur 

Pr Bouayad Nouara, université de Béjaia, Examinatrice 

Le dossier comporte : 

  -Un exemplaire de la thèse 

  -Le rapport favorable de soutenance de Pr. Sahraoui Azedine, université de Batna 1           

           -Promesse de publication de l’article intitulé  

. انعدد انطابع عشر. مجهت انحكمت نهدراضاث األدبيت و انهغىيت, (تأضيص وتأصيم) تجهياث انصىرة في اندرش انبالغي 

2019 

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

           - L’article a été soumis avant le 21 juin 2018 

           -Le comité scientifique de la revue est universitaire et international. Ses membres sont des 

enseignants-chercheurs reconnus dans le domaine de la langue et des lettres arabes 



2-Jurys de soutenances Habilitation (HDR) 

 Département de langue et littérature françaises 

1-Le conseil scientifique prend acte des rapports favorables des trois rapporteurs et  agrée la 

constitution du jury d’habilitation à diriger la recherche de : 

 Dr BESSAI Bachir, maitre de conférences B, département de français. 

Spécialité : Sciences du langage 

L’intitulé de l’article : « Insécurité linguistique en contexte minoritaire algérien : enquête 

sociolinguistique auprès des locuteurs de tasahlit», Multilinguales n° 11- 2019, pp. 124-146 (Catégorie 

B) 

Le contenu scientifique de cet article ne figure pas dans la thèse et la parution est postérieure à la date 

de soutenance de doctorat. 

                                                 Le jury est constitué : 

- M. AREZKI Abdenour, Professeur, Université de Béjaia, Président  

- M. BEN RAMDANE Farid, Professeur, Université de Boumerdès, Examinateur ; 

- M. BEKTACHE Mourad, Professeur, Université de Béjaia, Examinateur. 

- M SADI Nabil, Professeur, Université de Béjaia, Rapporteur ; 

- Mme HADJARAB Soraya, MCA, Université de Batna 2, Rapporteur ; 

- M. LANSEUR Soufiane, MCA, Université de Béjaia, Rapporteur 

 3-Expertise (Habilitation)  
 Département de langue et culture amazighes 

-Le conseil scientifique agrée la désignation des experts pour l’étude des dossiers pédagogique et 

scientifique du Dr BENCHIKHE Ali (MCB, département de langue et culture amazighes),  postulant à 

l’habilitation à diriger la recherche.   

-L’article publié est intitulé  

 Revue de )305-296, 3انعدد , انمجهد انتاضع,  انحىار انمتىضطي,انقبائم منطقت في انميراث من انمرأة منع ظروف و أضباب

catégorie C ( 

Le contenu scientifique de cet article ne figure pas dans la thèse et la parution est postérieure à la date 

de soutenance de doctorat.  

               Le jury d’expertise est constitué : 

- Dr ADJAOUT Rachid, maitre de conférences A, département de langue et culture amazighes, 

Université de Bejaia 

- Dr HAMEK Brahim, maitre de conférences A, département de langue et culture amazighes, 

Université de Bejaia 

- Dr SALHI Karim, maitre de conférences A, département de langue et culture 

amazighes, université de Tizi Ouzou 

4-Nomination au poste de responsabilité (Reconduction) 
Département de langue et littérature arabes 
1--Le conseil scientifique donne un avis favorable à la  demande de reconduction de Dr 

MAANDI Abla, maitre de conférences B, département de langue et littérature arabes, au poste de 

Responsable de spécialité : Littérature arabe moderne et contemporaine 

2-Le conseil scientifique donne un avis favorable à la  demande de reconduction de Dr 

LAHOUAL Tassadit, maitre de conférences B, département de langue et littérature arabes, au poste de 

Responsable de spécialité : Linguistique arabe 



5-Demandes de promotion aux grades de maitre assistant A 

Département de langue et culture amazighes 

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

« A » du postulant  SAIDANI Massinissa. 

Le dossier est constitué : 

-Une demande de promotion 

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

-Trois certificats de scolarité d’inscription au doctorat 

 

6-Polycopié pédagogique 

Département de langue et littérature arabes 

Le conseil scientifique prend acte des avis favorables d’expertise de polycopiés du postulant MESSILI 

Tahar, maitre de conférences B 

Intitulé du polycopié : علم االجتماع األدبي 

 Avis favorable de Dr BETATACHE Boualem, MCA, université de Béjaia 

 Avis favorable de Dr TABTI Farid, MCA, université de Béjaia 

7-Renouvellement de la composante humaine du laboratoire LAILEMM 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la nouvelle composante humaine suivante du 

laboratoire LAILEMM : 

Équipe n°01 :AMMOUDEN Amar (MCA) 

- AIT MOULA Zakia 

- MAKHLOUFI Nassima 

- DERRRADJI Lila 

- MIZI Kenza 

- ELGHAR Amira 

- REDJDAL Nadia 

- BEKTACHE Azzedine 

- BENKECHKACHEAmel 

Soussene 

- BENBOUDJEMA Tanina 

 

Équipe n°02 : AREZKI Abdenour (Pr)  

- OULD BENALI Naima 

- ADJAOUT Rachid 

- TATAH Nabila 

- MOUDOUB Nawel 

- MEZIANE Khedoudja 

- BOUKERCHI Lamia 

- GUETOUCHI Salim 

- CHAABNA Salah 

 

 

Équipe n°03 : AMMOUDEN M’hand 

(MCA)  

- OUYOUGOUT Samira 

- YAHIA CHERIF Rabia 

- IGUI Saliha 

- BENBERKANE Younes 

- BELKESSA Lahlou 

- DJETANE Kahina 

- GHERSA Assia 

- BAKHIET Saadelnour  

- OURARI Djamel 

- HAMADACHE Tahar 

- LAKAB Youcef 

- AMZAL Nouria 

- BENNACEUR Ilyes 

 

Équipe n°04 : MEKSEM Zahir (Pr)  

 

- AMARI Samira 

- HAMDI Naima 

- KHERBOUCHE Hassiba 

- TITOUAH Eldjouher 

- BENAZZOUZ Katia 

- FEDILA Makhlouf 



- SAID Miria 

- AIT ABBAS Lynda 

- SADOUNI Idir 

- ZENNAD Youcef 

- HASSANI Abdelaziz 

Équipe n°05 : SLAHDJI Dalil (MCA) 

- BELHOCINE Mounya 

- ZOURANENE Tahar 

- KACI Faiza 

- RACHEDI Saliha 

- KERNANE Khadidja 

- BIREM Samira 

- ABID Rabah 

- RADJAH Abdelouahab 
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8-Stage de perfectionnement 

- Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de stage de perfectionnement de 

courte durée de : 

N° Nom & Prénom  Grade 
Établissement 

d’accueil (Pays) 

Durée 

(Jours) 
Période prévue Avis du CSF 

01 

TAKERKART 

KHOUTIR 
MAB 

Université de 

Mohamed 5. 

Maroc 

10 

22/12/2019  au  31/12/2019 Favorable 

9-Inscriptions en doctorat (LMD) 
Le conseil scientifique donne un avis favorable pour l’inscription en doctorat. 

I- Département de langue et littérature françaises 

1- Doctorat LMD 
A- Option : didactique du français langue étrangère 

N° Doctorant                    Intitulé 

 

Année Directeur de thèse Lieu 

d’exercice  

1 BARKAT 

Nadjat 

L’entrée dans l’écrit à l’âge adulte : de 

la conception des formations 

linguistiques à l’évaluation des acquis.  

1
ère

 

année 

LALILECHE 

Nadir 

Univ.de 

Bejaia 

2 SLIMANI Leila La place du plurilinguisme dans le 

système éducatif algérien. 

1
ère

 

année 

LALILECHE 

Nadir 

Univ.de 

Bejaia 

3 BEN 

MEBAREK 

Bensalem 

L’impact des représentations 

sociolinguistiques sur l’apprentissage 

de l’oral et la prise de la parole Réalité 

et perspectives. 

Cas des étudiants de la 1èr et 2
ème

 

 année master aux départements du 

français et anglais de l’université d’El 

Oued (étude comparative) 

1
ère

 

année 

LALILECHE 

Nadir 

Univ.de 

Bejaia 

4 CHAABANA 

Salah 

« l’approche par projet dans 

l’enseignement du FLE et ses 

retombées sur les apprentissages 

linguistiques : cas des élèves du 

primaire (algérien) » 

1
ère

 

année 

AREZKI 

Abdenour 

Univ.de 

Bejaia 

          B- Option : Sciences du langage 

N° Doctorant                    Intitulé Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  

1 DALI Ikhlas Analyse du lexique médical dans la presse écrite 

algérienne d’expression française ; Cas des 

journaux : Liberté, le Soir et EL Watan 

1
ère

 

année 

AKIR Hania Univ.de 

Bejaia 

2 SAIDA Ibtissem «les marques transcodiques dans une situation 

d’apprentissage du français : cas des lycéens et 

collégiens de la ville de  Constantine ; analyse 

contrastive et sociolinguistique »  

1
ère

 

année 

SADI Nabil Univ.de 

Bejaia 
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3 ZEKRINI Cylia Analyse discursive de la presse écrite francophone 

algérienne pendant la campagne électorale 

présidentielle d’avril 2019 ; cas des journaux : EL 

Moudjahid, Le Temps d’Algérie et EL Watan 

1
ère

 

année 

AKIR Hania Univ.de 

Bejaia 

4 ADRAR Lamia Etude de la création lexicale dans  les textes 

journalistiques francophones algériens durant les 

soulèvements populaires d’avril 2001 et de février 

2019 ; Cas des journaux : Le Soir d’Algérie, 

ELWatan et le Matin. 

1
ère

 

année 

AKIR Hania Univ.de 

Bejaia 

C -Option : Sciences des Textes Littéraires 

N° Doctorant                    Intitulé Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  

1 ABID Rabah Pour une critique de l’universel dans 

l’œuvre romanesque de l’écrivain 

Algérien Abdelkader DJAMAI 

1
ère

 

année 

ZOURANENE 

Tahar 

Univ.de Bejaia 

2 RACHEDI 

Saliha 

L’écriture en brides et transgénéricité : 

Pour de nouvelles poétiques de la 

littérature algérienne contemporaine 

1
ère

 

année 

BELHOCINE 

Mounya 

Univ.de Bejaia 

3 BIREM Samira De l’écriture féminine à la 

transgénéricité dans l’œuvre de 

Kaouther ADIMI 

1
ère

 

année 

SLAHDJI Dalil Univ .de 

Bejaia 

4 KERNANE 

Khadidja 

Stratégie scripturales et transgénéricité 

dans l’œuvre de Noureddine SAADI  

1
ère

 

année 

SLAHDJI Dalil Univ .de 

Bejaia 

5 ABBAD Ilhem Etude de la dimension axiologique 

dans les œuvres de Boualem SANSAL 

ET DE Malika MOKEDDEM 

1
ère

 

année 

OURTIRANE 

RAMDANE 

Souhila  

Univ.de Sétif 2 

2- Doctorat classique 

-option : sciences des textes littéraires 

N° Doctorant Intitulé Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  

1 BOUTAGHANE 

Djamila 

Le renouvellement poétique dans le 

roman maghrébin contemporain : cas 

de 2048, la fin du monde de Boualem 

SENSAL, Hiziya de Maissa BEY,  Les 

tribulations du dernier Sijilmassi de 

Fouad LAROUI, Le Corps de ma mère 

de Fowzia ZOUARI , et Les petits  de 

Décembre de Kaouther  ADIMI 

1
ère

 

année 

 

OURTIRANE 

RAMDANE 

Souhila 

Univ.de Sétif 2 



8 

 

2 RADJAH 

Abdelouhab 

Le poids de l’histoire dans les œuvres 

de Rachid MIMOUNI  et Azzédine 

BOUNEMEUR  

1
ère

 

année 

 

SLAHDJI  

Dalil 

Univ.de Bejaia 

 

   II-Département de langue et culture amazighes  

A-Option : langue, variation et aménagement 

N° Doctorant                    Intitulé 

 

Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  

1 BOUKERROUCHE 

Imadeddine 

Parémiologie chaoui (région d’Ait 

Abdi) : approches sémantique, 

syntaxique et pragmatique 

1
ère

 

année 

BERKAI 

Abdelaziz 

Univ.de 

Béjaia 

2 DJOUADI Youva Essai d’élaboration d’une 

terminologie de sociologie en 

tamazight 

1
ère

 

année 

BERKAI 

Abdelaziz 

Univ.de 

Béjaia 

3 BENHADDA 

Samira 

Aarad n usijed n usegzawal tacawit- 

tacawit : tameslayt n Ayt Mloul 

(Essai d’élaboration d’un 

dictionnaire chaoui - chaoui : parler 

des Ayt Mloul) 

1
ère

 

année 

HAMEK Brahim Univ.de 

Béjaia 

4 HERBIL Fatah Contact de langues et alternance 

codique en Algérie  (étude sur une 

émission de la radio Soummam) 

1
ère

 

année 

BERKAI 

Abdelaziz 

Univ.de 

Béjaia 

 

B-Option : études linguistiques amazighes 

N° Doctorant                    Intitulé 

 

Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  

1 OUICHER Khoudir Etude de l’implantation de la 

terminologie de L’AMAWAL N 

TAMAZIGT  TATRART DE 

Mouloud MAMMERI 

1
ère

 

année 

BERKAI 

Abdelaziz 

Univ.de 

Béjaia 

2 OUCHEN Locif Interjections en kabyle : approches 

sémantique et pragmatique. 

1
ère

 

année 

BERKAI 

Abdelaziz 

Univ.de 

Béjaia 
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III- Département de langue et littérature arabes  

A-Option : littérature algérienne moderne et contemporaine  

 

B-Option : littérature arabe moderne et contemporaine 

  

N° Doctorant                    Intitulé 

 

Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  

1 BITAT Amina  

 انتشكيم بانتراث في شعر محمىد درويش

1
ère

 

année 

TABTI FARID Univ Bejaia 

2 ABDE MEZIANE 

  

Nadia 

– تىظيف انتاريخ في انروايت انعربيت انمعاصرة 

نجمال انغيطاني انمىذجا- انسيني بركاث  

1
ère

 

année 

AMMI LAHBIB Univ Bejaia 

3 BOUDIOUDJA 

Fedia 

1 تداخم االجناش األدبيت في انروايت انمغاربيت
ère

 

année 

BETATACHE 

BOUALEM 

Univ Bejaia 

 

 

 

 

N° Doctorant                    Intitulé 

 

Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  

1 BENGRICHE 

Doniazad 

 انمدنص في انروايت انجسائريت انمعاصرة

 

1
ère

 

année 

FARIDA MOULLA Univ Bejaia 

2 LAYADI 

AHMED  

جدنيت االدب و انتاريخ في روايتي االمير ومي 

 نياني ازيص كبيا نىاضيني االعرج

1
ère

 

année 

BETATACHE 

BOUALEM 

Univ Bejaia 

3 BOUHENNIBA 

Hamida 

انشعراء – اننسوع انحداثي في انشعر انمعاصر 

 اننقاد انمىذجا

1
ère

 

année 

CHIBANE   Said Univ Bejaia 
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                -Dossiers incomplets 

I- Département de langue et littérature françaises 

Le conseil scientifique donne un avis favorable sous réserve de compléter le dossier d’inscription 

1- Doctorat LMD 

-Option : Sciences des Textes Littéraires 

N° Doctorant                    Intitulé 

 

Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  

1 MOUSLI 

Djedjiga 

 

 La poétique de l’espace urbain : 

Approche géocritique d’Alger dans 

trois romans francophones 

1
ère

 

année 

BELHOCINE 

Mounya 

Univ.de Bejaia 

 

2- Doctorat classique 

-option : Didactique 

N° Doctorant Intitulé Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  

1 BESTANDJI 

Nadjia 

Pour une valorisation de l’évaluation 

de la production orale à l’université : 

l’autoévaluation et la pratique de 

remédiation 

1
ère

 

année 

 

LALILECHE 

Nadir 

Univ.de Bejaia 

              II-Département de langue et culture amazighes 

Le conseil scientifique donne un avis favorable sous réserve de compléter le dossier d’inscription 

 

-Option : études linguistiques amazighes 

N° Doctorant                    Intitulé 

 

Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  

3 SEMMACHE 

Merbouha 

Essai d’élaboration d’une 

terminologie de didactique en 

Tamazight 

1
ère

 

année 

ADJAOUT Rachid Univ.de 

Bejaia 

4 MOALI Mohand La phrase complexe en kabyle 

(parler de Larbaa Nath Irathen)  

1
ère

 

année 

AOUMER Fatsiha Univ.de 

Bejaia 

 
 La séance est levée à midi trente.           

 

                                                                                        Le président du CSF 


