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                           Textes de référence 

 

1. Décret exécutif n° 03-279 du 23 Août 2003 Fixant les missions et les règles 

particulières d'organisation et de fonctionnement de l'université, modifié et complété. 

(Articles 43 à 47) 

2. Arrêté du 05 mai 2004 fixant les modalités de fonctionnement du conseil scientifique 

de la faculté. 

3. Arrêté n° 642 du 31 mars 2019 fixant la liste nominative des membres du conseil 

scientifique de la faculté des lettres et des langues. 

4. Note de M. le Secrétaire Général n° 1500/SG/MESRS du 25 décembre 2019. 
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Domaines de délibération du conseil scientifique de faculté 

Conformément à l’article 45 du décret exécutif n° 03-279 du 23 Août 2003 suscité, le 

conseil scientifique de faculté délibère sur:  

1. L’organisation de l’enseignement et son contenu,  

2. L’organisation des travaux de recherche, 

3. Les propositions de programmes de recherche,  

4. Les propositions de création ou de suppression de départements et/ou de filières et 

d’unités et de laboratoires de recherche,  

5. Les propositions d'ouverture, de reconduction et/ou de fermeture des filières de post-

graduation et le nombre de postes à pourvoir, 

6. Les profils et les besoins en enseignants, 

 Il est, en outre, chargé :  

D’agréer les sujets de recherche de post-graduation et en propose les jurys de soutenance, 

7. De proposer les jurys d’habilitation universitaire, 

8. D’examiner les bilans d'activités pédagogiques et scientifiques de la faculté qui sont 

transmis par le doyen de la faculté au recteur de l’université, accompagnés des avis et 

recommandations du conseil. 

Il est saisi de toutes autres questions d'ordre pédagogique ou scientifique qui lui sont 

soumises par le doyen 

Le conseil scientifique de faculté exerce les prérogatives du conseil scientifique de 

l’unité de recherche prévu à l’article 16 du décret exécutif n°99 -257 du 16 novembre 1999, 

Fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des unités de 

recherches. En cette qualité, il étudie et émet son avis en particulier en ce qui s’en suit  :  

1. Les projets de recherches de l’unité et son programme d’activités, 

2. L’organisation des travaux scientifiques et technologiques, 

3. La création et suppression des équipes de recherche. 
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1. Liste des présents aux travaux du conseil scientifique de la faculté 

Membres du conseil scientifique de la faculté11 

Emargement Qualité Nom et prénom N° 

 Président Arezki     Abdenour  1 

 Doyen Bektache Mourad  2 

 Vice doyenne chargée de la post- 
graduation et de la recherche  

Belhocine Mounya  3 

 Chef de département de langue et littérature 
arabes 

Benali  Lounis 4 

 Président du comité scientifique du 
département de langue et littérature 
françaises 

Lanseur  Soufiane 5 

 Chef de département de langue et littérature 
anglaises 

Slimi Sabrina  6 

 Chef de département de langue et culture 
amazighes  

Hamek  Brahim 7 

 Président du comité scientifique du 
département de langue anglaise 

Maouche Salima 8 

 Présidente du comité scientifique du 
département de langue et littérature arabes  

Belkhamssa Karima 9 

 Président du comité scientifique du 
département de langue et cultures 
amazighes 

Meksem  Zahir  10 

 Représentante des enseignants  de rang 
magistral du département de langue et 
littérature arabes 

Alik Elkaissa  11 

 Représentante des enseignants  de rang 
magistral du département de langue et 
littérature arabes  

Rili Nacera  12 

 Directeur du laboratoire  LAILEMM Ammouden Mhand 13 

 Représentante des enseignants  de rang 
magistral du département de langue et 
culture amazighes 

Aoumer  Fatsiha  14 

 Représentant des enseignants  de rang 
magistral du département de langue et 
littérature françaises  

Ammouden  Amar  15 

 Représentant des enseignants  de rang 
magistral du département de langue et 
littérature anglaises 

Ahouari Nadia 16 

                                                                 
1Conformément à l’arrêté n° 642 du 31 mars 2019 fixant la liste nominative des membres du conseil 

scientifique de la faculté des lettres et des langues. 
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Membres du conseil scientifique absents  

Qualité Nom et prénom N° 

Vice doyenne chargée des études et des questions liées 
aux étudiants 

Haouchi Aida (Absence justifiée) 1 

Chef de département de langue et littérature françaises  Slahdji  Dalil (Absence justifiée) 2 

Représentant des enseignants  de rang magistral du 
département  de langue et culture amazighes 

Adjaout Rachid 3 

Représentant des maitres assistants Yahia Cherif Rabia 4 

Directeur du laboratoire  LESMS Sadi Nabil 5 

Responsable de la bibliothèque de la faculté Benmessaoud  Abderrazak 6 

Représentant des enseignants  de rang magistral du 
département  de langue anglaise 

Mehdi Rachid 7 

Représentant des maitres assistants Idir Azedine (Absence justifiée) 8 

I. Ordre du jour de la session 

1-Jurys de soutenances de thèses de doctorat 

2-Changement et reformulation d’intitulés de thèses   
3-Réinscriptions en doctorat 

-Département de langue et littérature  françaises 

-Département de langue et littérature arabes 

4-Expertise de polycopies pédagogiques 

5- La composante humaine du laboratoire études amazighes (LEA). 

II. Déroulement des travaux de la session 
Point N° 1 : 
 Jurys de soutenances  de doctorat 

Département de langue et littérature  françaises  

Département de langue et littérature anglaises 

           Département de langue et littérature arabes 

Point N° 2 : 

Changement et reformulation d’intitulés de thèses   
Département de langue et littérature  françaises 

Département de langue et littérature anglaises 

Point N° 3 : 

Réinscriptions en doctorat 

Département de langue et littérature  françaises 

Département de langue et littérature arabes 

Point N° 4 : 

Expertise de polycopies pédagogiques 
Département de langue et littérature arabes 
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III. Résolutions approuvées 
1. Jurys de soutenances  de doctorat 
Département de langue et littérature anglaises  

-Le conseil scientifique agrée la composition du jury de soutenance de doctorat (LMD) de MELIT 
Djiane, sous la direction de  madame IDRI-AHOUARI Nadia (MCA) département de langue et 

littérature anglaises, Bejaia 
Spécialité: Didactique de la langue et la littérature anglaise  

Intitulé de thèse:  Raising EFL Learners’ Motivation to Read Literary Texts through Using 
Literary Works-Based Films. The case of Second Year LMD Students of English at Sétif University  

Pièces présentées : 

• Thèse.                                                                                       
• Rapport de soutenabilité du directeur de thèse (annexe 1) 
• Rapport sur la publication (annexe 2) 

• Carnet du doctorant 
• PV de réunion du CFD 

• Copies des publications et des attestations de participations aux colloques. 

• La copie de l’article intitulé : « The Impact of EFL Algerian University Srudents’ Attitudes on 
Literary Texts Reading Motivation : The Case of Second Year English Students at Sétif 2 

University », in Traduction et Langues, Volume 18, numéro 1/2019. (Catégorie C) 

-Le dossier de la doctorante comptabilise 205 points conformément à la grille de recevabilité 

de la demande de soutenance. 

 Le jury est composé de : 

Mme MAOUCHE Salima         (MCA), Université de Bejaia            Présidente 

Mme  IDRI-AHOUARI Nadia  (MCA), Université de Bejaia           Rapporteur 

Mme KACI Fadhéla                 (MCA), Université de Bejaia             Examinateur 

Mme SARNOU Hanane          (MCA), Université de Mostaganem   Examinateur 

M. HAMOUDI Abdelhak        (MCA), ENS El Eulma, Sétif             Examinateur 

 

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

DJOUAD Mimouna, sous la direction de madame  IDRI-AHOUARI Nadia (MCA) département 

langue et littérature anglaises, Bejaia. 

Intitulé de la thèse : The Effects of Integrating Teaching Simulations as a Pre-Training 

Programme on Pre-Service Teachers’ Anxiety : Case of Third Year LMD Students in the 

Department of English Language and Literature at Mohamed Lamine Debaghine, Sétif 2 

University. 

Pièces présentées : 

• Thèse.                                                                                       
• Rapport de soutenabilité du directeur de thèse (annexe 1) 

• Rapport sur la publication (annexe 2) 

• Carnet du doctorant 
• PV de réunion du CFD 

• Copies des publications et des attestations de participations aux colloques. 

• Promesse de publication de l’article intitulé : « Teaching Anxiety Iceberg Disclosed : Discerning 

Anxiety Provoking Factors Among Algerian EFL Pre-service Teachers », in revue des Lettres et des 

sciences sociales. (Catégorie C) 
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Le dossier de la doctorante comptabilise 205 points conformément à la grille de recevabilité de la 

demande de soutenance. 

 Le jury est composé de : 

Mme KACI Fadhéla                  (MCA), Université de Bejaia,           Présidente     

 Mme  IDRI-AHOUARI Nadia (MCA), Université de Bejaia,           Rapporteur 

 Mme MAOUCHE Salima,       (MCA), Université de Bejaia,           Examinateur  

M. Ahmed Chaouki Hoadjli     (MCA) université de Biskra,              Examinateur 

Mme SARNOU Hanane          (MCA) université de Mostaganem      Examinateur 

Département de langue et littérature françaises 
Jury de soutenance de doctorat 

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

MEFTAH Samir, sous la direction Pr Bektache Mourad, département de français, Bejaia. 

 Intitulé de thèse : «Le fonctionnement de l’ethos en interaction dans l’entreprise de 
persuasion : cas du débat de l’entre-deux tours de l’élection présidentielle française de 2017 ». 
Pièces présentées 

• Rapport de soutenabilité du directeur de thèse (annexe 1) 
• Rapport sur la publication (annexe 2) 

• Carnet du doctorant 
• PV de réunion du CFD 

• Copies des publications et des attestations de participations aux colloques. 

• Copie de l’article intitulé : « De l’ethos dit à l’ethos montré en (inter)action : E. MACRON lors du 

débat de l’entre-deux-tours», ? Studii de gramatica contrastiva, N°32, 2019. (Catégorie C) 

Le dossier de la doctorante comptabilise 255 points conformément à la grille de recevabilité de la 

demande de soutenance. 

Le jury est composé de :  

M. AREZKI Abdenour, Professeur, président de jury, Université de Béjaia 

M. BEKTACHE Mourad, Professeur, Rapporteur, Université de Béjaia. 

Mme AIT DAHMANE Karima, Professeur, Examinatrice, Université de Blida 2. 

Mme AMOROUAYACH Essafia, Professeur, Examinatrice, Université d’Alger 2. 
M. SADI Nabil, Professeur, Examinateur, Université de Béjaia. 

M. LANSEUR Soufiane, MCA, examinateur, Université de Béjaia. 

Département de langue et littérature arabes 

Jury de soutenance de doctorat 

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

BOUKHLIFA Boussad, sous la direction Dr BELKHAMSA Karima, département de langue et 

littérature arabes, Bejaia. 

 Intitulé de thèse : « أنموذجا    رواية السبعيناتفي الرواية الجزائرية,  يإشكالية التلق ». 

Pièces présentées 

• Rapport de soutenabilité du directeur de thèse (annexe 1) 
• Rapport sur la publication (annexe 2) 

• Carnet du doctorant 
• PV de réunion du CFD 

• Copies des publications et des attestations de participations aux colloques. 
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• Promesse de publication de l’article intitulé :  

و اللغويتلقي رواية "الزلزال" للطاهروطار في المشهد النقدي  » مجلة الممارسات اللغوية   ,« (Catégorie C) 

Le dossier de la doctorante comptabilise 192.5 points conformément à la grille de recevabilité de la 

demande de soutenance. 

Le jury est composé de :  

Mme BOUAYAD Nouara, Professeur, présidente du jury, Université de Béjaia  

Mme BELKHAMSA Karima, MCA, Rapporteur, Université de Béjaia.  

Mme BELAALA Amina, Professeur, Examinatrice, Université de Tizi Ouzou 

Mme ACHI Nacéra, MCA, Examinatrice, Université de Tizi Ouzou 

M. AMMI Lahbib, MCA, Examinateur, Université de Béjaia.  

M. CHIBANE Said, MCA, , Université de Béjaia 

II. Changement et reformulation d’intitulés de thèses. 

a-Département de langue et littérature françaises 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la reformulation/changement des intitulés de 

sujets de thèses : 

 

N° Doctorant Spécialité Ancien intitulé Nouvel intitulé 

1 ABID RABAH 
(2ème année) 

(Changement) 

Sciences 
des textes 

littéraires 

Pour une écriture de 
l’universel dans l’œuvre 
romanesque de l’écrivain 
algérien Abdelkader DJAMAI 

Poétique de l’interculturel 
dans l’œuvre romanesque 
de Nabile FARES 

2 RACHEDI 

Saliha 
(2ème année) 

(Changement) 

Sciences 

des textes 
littéraires 

L’écriture en brides et 
transgénéricité : Pour de 
nouvelles poétiques de la 

littérature algérienne 
contemporaine 

La poétique du chaos dans 

la production romanesque 
de Mustapha BENFODIL 

3 ABBAD Ilhem 
(2ème année) 

(Reformulation) 

Sciences 
des textes 

littéraires 

Etude de la dimension 
axiologique dans les œuvres de 
Boualem SANSAL ET DE 
Malika MOKEDDEM 

Etude de la dimension 
axiologique dans les 

romans de Boualem 
SANSAL des deux 

dernières décennies  

4 SLIMANI Leyla 
(2ème année) 
(Reformulation) 

Didactique 
du FLE 

La place du plurilinguisme 
dans le système éducatif 
algérien. 

La place du plurilinguisme 
dans l’enseignement du 
FLE dans le palier 

secondaire en Algérie 
 

5 BOURDACHE 

Achour 
(4ème année) 

(Reformulation) 

Sciences du 

langage 

Analyse sociolinguistique des 

procédés auto-nominatifs dans 
les écosystèmes numériques : 

cas des pseudonymes des 
internautes algériens sur les 
forums et les réseaux sociaux 

numériques. 

Analyse sociolinguistique 

des procédés auto-
nominatifs dans les 

écosystèmes numériques : 
cas des pseudonymes des 
internautes algériens sur 

les réseaux sociaux 
numériques. 

6 BOUTAGHANE 

Djamila 
(2ème année) 

(Reformulation) 

Sciences 

des textes 
littéraires 

Le renouvellement poétique 

dans le roman maghrébin 
contemporain : cas de 2048, la 
fin du monde de Boualem 

SENSAL, Hiziya de Maissa 

Le renouvellement 

poétique dans le roman 
maghrébin contemporain : 
cas de 2048, la fin du 

monde de Boualem 
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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 

SENSA,  Les tribulations 
du dernier Sijilmassi de 

Fouad LAROUI, Le Corps 
de ma mère de Fowzia 
ZOUARI  

 

b-Département de langue et littérature anglaises 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la reformulation des intitulés de thèses : 

 

N° Doctorant Spécialité Ancien         intitulé Nouvel        intitulé  

1 BOUBEKA 

Souad  
(3ème année) 

Reformulation 

Didactique et  

langues 
appliquées 

Assessing the efficiency of 

collaborative writing and its 
impact on the algerian EFL 

Lerners writing apprehension  
 

The impact of 

collaborative writing on 
EFL Lerners writing 

performance 

2  

FERROUDJ 

Assia(5ème 
année) 

Reformulation 

Didactique de 
la langue et la 

littérature 
anglaises 

The Impact of Peer Exchange 
and Collation on Minimizing 

First Year Secondary School 
Students’ Wrinting 
Errors :Perceptions and 
Practicality 
 

The Impact of Peer 
Exchange on Reducing 

First Year Students’ 
Multiple Writing Errors : 

The case of Chahid 
Boudries Larbi Secondary 
School – Oued Ghir 

 

 

III. Réinscriptions en doctorat 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à  la réinscription des doctorants suivants : 

I. Département de français  (Doctorat LMD) 

Promotion 2019-2020 

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.  

2ème 
année 

Dr 
LALILECHE 

Nadir 

 
Univ.de 

Bejaia 

2 SLIMANI 
Leila 

La place du plurilinguisme dans 
l’enseignement du FLE dans le palier 
secondaire en Algérie 

2ème 
année 

Dr 
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 1ère et 2ème  année 

master aux départements du français 
et anglais de l’université d’El Oued 
(étude comparative) 

2ème 
année 

 
Dr 

LALILECHE 
Nadir 

 
Univ.de 

Bejaia 
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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) » 

 
2ème 

année 

 
Pr. 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 

2ème 
année 

Dr 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   

2ème 

année 

Pr SADI 

Nabil 

Univ.de 

Bejaia 

3 ZEKRINI 
Cylia 

Analyse discursive de la presse écrite 
francophone algérienne pendant la 

campagne électorale présidentie lle d’avril 
2019 ; cas des journaux : EL Moudjahid, Le 
Temps d’Algérie et EL Watan 

2ème 
année 

Dr 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. 

2ème 

année 

Dr AKIR 

Hania 

Univ.de 

Bejaia 

C. Option : Sciences des Textes Littéraires 

N° Doctorant                    Intitulé Année Directeur de thèse  Lieu 

d’exercice  
1 ABID 

Rabah 
Poétique de l’interculturel dans 
l’œuvre romanesque de Nabile 
FARES 

2ème 
année 

Dr ZOURANENE 
Tahar 

Univ.de 
Bejaia 

2 RACHEDI 
Saliha 

La poétique du chaos dans la 
production romanesque de 
Mustapha BENFODIL 

2ème 
année 

Dr BELHOCINE 
Mounya 

Univ.de 
Bejaia 

3 ABBAD 

Ilhem 

Etude de la dimension 

axiologique dans les romans de 
Boualem SANSAL des deux 

dernières décennies 

2ème 

année 

Dr OURTIRANE 

RAMDANE 
Souhila  

Univ.de 

Sétif 2 
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Promotion 2017-2018 

-Option : Didactique  

 

N° Doctorant                Intitulé   Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  

1 BEN BOUDJEMA 
Tanina 

La chanson pour apprendre le français et 
pour développer la compétence 
interculturelle au secondaire  

4ème 

année 

Dr 
Ammouden 
Amar 

Univ de 
Bejaia  

2 BENNACEUR 
Ilyas 

Les genres de discours de l’affichage 
public à Batna : de l’analyse à la 
didactisation.  

4ème 

année 

Pr 
Ammouden 
M’hand 

Univ de 
Bejaia  

3 BENKECHKACHE 
Amel Saoussen 

La vidéo pour enseigner l’oral en classe 
de FLE à l’université : états des lieux et 

propositions didactiques 

4ème 
année 

Dr 
Ammouden 
Amar 

Univ de 
Béjaia 

 

 

 -Option : Sciences du langage 
 

N° Doctorant Intitulé Année Directeur de 
thèse 

Lieu 
d’exercice 

1 AHFIR Yamina Analyse sémantico-discursive de 
l’émission « Top 3 de la presse » de la 
chaîne télévisée algérienne Al 
Magharibia 

4ème 
année 

Dr LANSEUR 
Soufiane 

Univ de 
Béjaia 

2 LOUNIS Lounis L’œuvre d’Ahmadou Kourouma, 
approche textométrique 

 

4ème 

année 

Dr LANSEUR 
Soufiane 

Univ de 
Béjaia 

3 BOURDACHE 
Achour 

Analyse sociolinguistique des procédés 
auto-nominatifs dans les écosystèmes 
numériques : cas des pseudonymes des 
internautes algériens sur les réseaux 
sociaux numériques. 

4ème 
année 

Dr LANSEUR 
Soufiane 

Univ de 
Béjaia 

 

Promotion 2016-2017 

Option : Sciences du langage 

  

N° Doctorant                   Intitulé Année Directeur  

de thèse 

Lieu 

d’exercice  
1 HAKEM 

Sekoura 
La subjectivité énonciative dans le 
discours rapporté  dans le discours 
journalistique,  cas de campagne 
électorale des législatives de mai 2017 du 
quotidien El Watan  

5ème 

année  

 
Dr LANSEUR 
Soufiane 

 
Univ de 
Bejaia 

2 BADRI Linda L’usage des expressions idiomatiques 
verbales dans la presse francophone et 
leur  impact sur les lecteurs : le cas 
du Quotidien d’Oran  

5ème 

année  

 
Dr LANSEUR 
Soufiane 

 
Univ de 
Bejaia 

3 ARACI 
Mohamed  

Analyse de l’ethos communicatif et la 
construction de l’image de soi chez les  
auditeurs maghrébins installés en France 
dans les radios phone-in 

5ème 

année  

Pr  
SADI Nabil 

 
Univ de 
Bejaia  
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4 ZARZI Karima Le français en usage chez les étudiants 
étrangers en Algérie : aspects 
syntaxiques et sémantiques en contexte 
d’interaction  

5ème 

année  

 
Pr  
SADI Nabil 

 
Univ de 
Bejaia  

5 LAINSEUR 
Imane 

Gestions des langues et politiques 
linguistiques des entreprises algériennes : 
cas de l’entreprise agroalimentaire 
Cévital 

5ème 

année  

Pr 
BEKTACHE 
Mourad 

 
Univ de 
Bejaia  

6 MEFTAH 
Samir 

Le fonctionnement de l’ethos en 
interaction dans l’entreprise de 
persuasion : cas du débat de l’entre-deux 
–tours de l’élection présidentielle 
française de 2017 

5ème 

année  

Pr 
BEKTACHE 
Mourad 

Univ de 
Béjaia 

7 SELT Attia Les grandes tendances de l’alternance 
des langues dans le milieu 
socioprofessionnel algérien. Le personnel 
médical et paramédical du secteur public 
de la santé de Djelfa 

5ème 

année  

Pr 
BEKTACHE 
Mourad 

Univ de 
Béjaia 

8 ABOU 
ABAKAR 

Balkissa 

Représentations sociolinguistiques des 
langues dans les entreprises publiques et 
privées 

5ème 

année  

 

Pr 
BEKTACHE 
Mourad 

Univ de 
bejaia 

 

- Option : Didactique du français 
 

N° Doctorant                    Intitulé Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  
1 ELGHAR Amira Evaluer les apprentissages au secondaire 

selon le cadre Européen commun de 
référence pour les langues. 

5ème 

année  

Dr 
Ammouden 

Amar 

Univ de 
Bejaia  

2 MIZI KENZA L’approche par compétences en FLE au 
secondaire : Esquisse d’un bilan et 
propositions didactiques  

5ème 

année  

Dr 
Ammouden 

Amar 

 
Univ de 
Bejaia  

3 OURARI Djamal Le genre de discours « la publicité 
commerciale » : de la description à la 
didactisation dans l’enseignement du 
français 

5ème 

année  

 
Pr 

Ammouden 
M’hand 

 
Univ de 
Bejaia  

4 BAHARELDEEN 
esameldeen 

Pédagogie interculturelle et son rôle dans 
l’apprentissage de la production écrite 
chez des apprenants des universités 
soudanaises 

5ème 

année  

 
Pr. Bektache 
Mourad 

 
Univ de 
Bejaia  
 
 

5 HAMADACHE 
Tahar 

Le genre du conte et son enseignement 
/apprentissage dans le cadre de la 
sociodidactique 

5ème 

année  

Pr  
Ammouden 
M’hand 

Univ de 
Béjaia 

6 REDJDAL Nadia Enseigner les genres médiatiques au 
secondaire selon une approche 
décloisonnée de l’oral et de l’écrit  

5ème 

année  

Dr  
Ammouden 

Amar 

 
Univ de 
Béjaia 

7 LAKAB Youcef Le genre caricatural : de la description 
linguistique à la didactisation 

5ème 

année  

Pr  
Ammouden 
M’hand 

 
Univ de 
Béjaia 

8 BAKHIET 
ABAKR 
Saadelnour 

L’enseignement/apprentissage du français 
dans les facultés de lettres et de langues 
au Soudan : état des lieux et propositions 

(socio)didactiques 

5ème 

année  

Pr  
Ammouden 
M’hand 

 
Univ de 
Béjaia 
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9 DJETTANE 
Kahina 

Les genres de discours de l’affichage 
public : de la description  linguistique 

à l’intervention sociodidactique  dans 
l’enseignement du français 

 
5ème 

année 
 

Pr 
Ammouden 

M’Hand 

 
Univ.de 

Bejaia 

 

Promotion 2014-2015 

Linguistique appliquée à l’enseignement du FLE 

 

N° Doctorant                   Intitulé Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  
1 HAMACHE 

Maha 
Théories linguistiques et grammaticales 
de l’accord du verbe et son 
enseignement en FLE  

7ème 
année 

Pr  
SADI Nabil 

 
Univ de 
Bejaia  

2 AMARI 
Nassima 

Voix active et passive : théories 
linguistiques et enseignement en FLE au 
niveau secondaire  

7ème 
année 

Pr  
SADI Nabil 

 
Univ de 
Bejaia 

3 ICHALALEN 
Kafia 

Pratiques de l’écrit scientifique en 
français chez les étudiants fin de cycle 
des filières techniques. 

7ème 
année 

Pr BEKTACHE 
Mourad 

 
Univ de 
bejaia 

4 SEDDAOUI 
Mohand Said 

Le commentaire de citation : De 
l’analyse linguistique à l’intervention 
didactique 

7ème 
année 

Pr BEKTACHE 
Mourad 

 
Univ de 
bejaia 

 

-Promotion 2012-2013 

-Option : Sciences des textes littéraires français et francophones 

 

N° Doctorant                   Intitulé Année Directeur de 
thèse 

Etablissement  

1 MOKRANE 
Katia 

Tradition et/ou modernité de l’écriture de 
YASMINA KHADRA : Analyse de quatre 
romans : L’écrivain, Le dingue au bistouri, 
Les chants cannibales et Ce que le jour doit 
à la nuit. 

9ème 
année 

Pr  
Kacedali 
Assia  

Univ Alger2  

2 BEZZOUH 
Djedjigua 

Etude de la prose romanesque de Malika 
Mokeddem à travers trois romans : Mes 
hommes, Je dois tout à ton oubli et La 
désirante. 

9ème 
année 

Dr Ourtirane 
Ramdane 
Souhila 

Univ de Béjaia 

3 DAHMANI 
Tassadit 

La prose expressionniste ou le cri d’Evard 
MUNCH dans Hôtel Saint – Georges et Les 

Figuiers de barbarie de Rachid 
BOUDJEDRA 

9ème 
année 

Dr Ourtirane 
Ramdane 
Souhila 

Univ de Béjaia 
 
 

4 TOUNES 
Sabrina 

Ecriture / réécriture du mythe d’ULYSSE 
dans La Désirante de Malika Mokeddem et 
du mythe de Sisyphe dans Journal d’une 
femme insomniaque de Rachid Boudjedra  

9ème 
année 

Dr Ourtirane 
Ramdane 
Souhila 

Univ de Béjaia 

5 BOURRAI 
Floria 

Spécificités et Postmodernité de l’écriture 
de Boualem Sansal Subversion des genres 
et quête de vérité 

9ème 
année 

Pr Kacedali 
Assia 

Univ d’Alger 

6 BESSA Amel l’écriture de l’intime dans Poupée Bella et 
Garçon manqué de Nina BOURAOUI  

9ème 
année 

Pr Betouche 
Aini 

Univ de 
MMTO 
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Promotion 2012-2013 

-Option : Sciences du langage  

 

N° Doctorant                    Intitulé Année Directeur de 

thèse 

Etablissement  

1 CHERCHOUR 
Célia 

Analyse des stratégies discursives de 
captation dans les titres des unes de la 
presse  écrite algérienne d’expression 
française : cas des quotidiens El Watan, 
Liberté et le Soir d’Algérie  

 
9ème 
année 

 
Pr.AIT 
DAHMANE 
Karima 

 
Univ  
d’Alger 2 

 

2 LANSEUR 
Tayakout 

La microtoponymie narrative de la 
Kabylie, cas du village El Hamma 

9ème 

année 
 

Pr SADI Nabil 
 
Univ de Bejaia 

3  
MOUSSAOUI 

Karim 

La création lexicale néologique autour 
de la description des événements du 
« printemps arabes » (2010/2014) dans 
la presse écrite d’expression française 
en Algérie 

9ème  

année 
Pr 
YERMECHE 
Ouerdia 

 
ENS 
Bouzaréah 

 

Doctorat classique 

A-Option : Sciences du langage  

N° Doctorant                    Intitulé 

 

Année Directeur 

de thèse 

Lieu 

d’exercice  
1 BENZINLARAB 

Lynda 
Analyse des pratiques langagières des 
internautes algériens : cas de la représentation 
de la personne  

4ème 
année 

 

Pr 
Bektache  
Mourad 

 
Univ de 
Bejaia 

2  
ZIANI Samia 

L’anthroponymie historique dans Histoire de 
l’Afrique du nord des origines à 1830  de 
Charles –André JULIEN, Histoire de 
l’Algérie contemporaine 1830/1988 de 
Charles – Robert AGERON et Prolégomènes 
d’Ibn Khaldoun  

5ème 
année 

 

 
Pr.  
Sadi  Nabil 

 
Univ de 
Bejaia 

3  
SERIDJ  Fouad 

Du xénisme à l’emprunt dans le soir 
d’Algérie : Dynamique d’intégration des 
emprunts en langue française 

9ème 
année  

Dr Lanseur  
Soufiane 

 
Univ de 
Bejaia 

4 MAMI ép. 
MOUSSOUNI 
Samah 

Néologismes dans la dénomination de 
produits cosmétiques et alimentaires en 
Algérie. 

12ème 
année 

 

Dr Bouzidi 
Boubkeur  

 
Univ. Sétif 
2 

5 MAHROUCHE  
Nesrine 

Parcours urbanisés et identité 
sociolinguistique : itinéraires piétons et 
production discursive de l’espace bougiote 

13ème 
année 

 

Pr Asselah 
Rahal Safia 

Univ.  
Alger 

 

B-Option: Sciences des textes littéraires                   

N° Doctorant                    Intitulé Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  
1 BOUSSAID 

Abdelouhab 
Vicissitudes du tragique et ressources 
scripturales dans l’œuvre romanesque 
d’Anouar Benmalek 

3ème 
année 

 

Dr.  
SAIM Boussad 

ENS de  
Bouzaréah 

2 BENHAIMI 
Loubna 

Les mythes féminins dans Les nuits 
de Strasbourg d’Assia Djebar, La 
nuit sauvage de Mohamed Dib, 
L’interdite de Malika Mokeddem et 
La maison de lumière de Noureddine 
Saadi : étude mythocritique. 

15ème 
année 

 

Dr 
BENSLIMANE 
Radia 

 
Univ. Alger 



 

 

15/18 

 

3 KACI  Faiza L’écriture diariste, un genre mineur 
dans le champ littéraire algérien 

9ème 

année 
 

Dr. BELHOCINE 
Mounya 

 
Univ.Bejaia 

4  
BOUTAGHANE 
Djamila 

Le renouvellement poétique dans le 
roman maghrébin contemporain : cas 
de 2048, la fin du monde de Boualem 
SENSA,  Les tribulations du dernier 
Sijilmassi de Fouad LAROUI, Le 
Corps de ma mère de Fowzia 
ZOUARI  

2ème 
année 

 

 
Dr. OURTIRANE 
RAMDANE 
Souhila 

 
Univ.de 
Sétif 2 

5 RADJAH 
Abdelouhab 

Le poids de l’histoire dans les œuvres 
de Rachid MIMOUNI  et Azzédine 
BOUNEMEUR  

2ème 
année 

 

Dr.SLAHDJI  
Dalil 

Univ.de 
Bejaia 

 

C-Option : Didactique 

N° Doctorant                    Intitulé Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  
1 DJARI ép.AIT 

OMEZIANE 
Samia 

Caractéristiques de genres de discours 
journalistiques et propositions 
didactiques 

3ème 
année 

 

Pr. 
AMMOUDEN 
M’Hand 

Univ.de 
Bejaia 

2 SALHI Afaf  Vers l’application de la méthode 
syllabique dans l’enseignement de la 
lecture/déchiffrement en classe de 
troisième année primaire. 

5ème 
année 

 

Pr.  
BEKTACHE 
Mourad  

Univ de 
Bejaia  

3 GUETTOUCHI 
Salim 

Les représentations et l’emploi de 
l’alternance codique dans 
l’enseignement /apprentissage du FLE 
en Algérie 

9ème 

année 
 

Pr.  
AREZKI 
Abdenour 

Univ de 
Béjaia 

4 KERBOUB 
Nassim  

Processus rédactionnel dans la 
production d’un texte argumentatif en 
langue française : analyse de pratiques 
en milieu universitaire algérien 

11ème 
année 

Pr.AIT 
DAHMANE 
Karima 

Univ Alger 
2 

5 BESTANDJI 
Nadjia 

Pour une valorisation de l’évaluation 
de la production orale à l’université : 
l’autoévaluation et la pratique de 
remédiation 

2ème 
année 

 

Dr. 
LALILECHE 
Nadir 

Univ.de 
Bejaia 

 

II- Département de langue et littérature arabes  

Le conseil scientifique donne un avis favorable  à la réinscription des doctorants suivants : 

-Promotion 2019-2020 

A-Option : littérature algérienne moderne et contemporaine   

 

N° Doctorant                   Intitulé 

 

Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  
1 BEN GRICHE 

Doniazad 

المدنس في الرواية الجزائرية 
 المعاصرة

 

2ème 
année 

 
Dr Farida 
MOULLA 

 
Univ Bejaia 
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B-Option : littérature arabe moderne et contemporaine   

 

N° Doctorant                    Intitulé 

 

Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  
1 BITAT Amina  

التشكيل بالتراث في شعر محمود 
 درويش

 

2ème 
année 

 
Dr TABTI Farid 

 
Univ Bejaia 

2 ABDE 
MEZIANE   

Nadia 

ية توظيف التاريخ في الرواية العرب
لجمال  -الزيني بركات –المعاصرة 

 الغيطاني انموذجا

 
2ème 

année 

 
Dr AMMI Lahbib 

 
Univ Bejaia 

3  

BOUDIOUDJA 
Fedia 

تداخل االجناس األدبية في الرواية 
 المغاربية

 

2ème 
année 

 
Dr BETATACHE 

Boualem 

 
Univ Bejaia 

Promotion 2016-2017 

Option : Analyse du discours et théorie de la réception 

 

 
N° 

Doctorant                    Intitulé Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  
1 ZEROUAL Hadjira ة بنية الخطاب السردي في الحكاي

ال نحرا و غز» الشعبية الجزائرية 
أنموذجا"   

5ème 
année 

Dr. BENLEBBAD 
Salam 

Univ.  
Bouira 

2 SAMAH Siham سيميائية  الخطاب اإلشهاري  في  
ملصقات ملبنة   -الجزائر  

-)صومام( نموذجا  
 

5ème 
année 

Pr.  
HAOUCHI Aida 

Univ. 
Bejaia 

5 FERGUENIS Riad  تشكالت  المعنى النصي في
يالخطاب  الكرامات  

 

5ème 

année 

Dr.  
MOULLA Farida 

Univ. 
Bejaia 

6 BENATSOU 

Souhila 

المقاربات  النقدية  المعاصرة 
مللموروث السردي العربي القدي  

5ème 

année 

Dr. MOULLA 
Farida 

Univ. 
Bejaia 

7 BOUKHELIFA 
Boussad 

في الرواية  يإشكالية التلق
    رواية السبعيناتالجزائرية, 

 أنموذجا         

5ème 
année 

Dr  
BELKHAMSA 

Karima 

Univ. 
Bejaia 

8  

BOUNOUAR Hadda 

 تجليات فعل القراءة في الخطاب
النقدي الجزائري , نماذج نقدية 

 مختارة

5ème 

année 

Dr. BELKHAMSA 
Karima 

Univ. 
Bejaia 

2 LAYADI AHMED  جدلية االدب و التاريخ في روايتي 
بيا وزيس كياالمير ومي ليالي ا

 لواسيني االعرج

2ème 
année 

 
Dr BETATACHE 

Boualem 

 
Univ Bejaia 

3 BOUHENNIBA 

Hamida 

 يرالجزائ الشعرالنزوع الحداثي في 
الشعراء النقاد انموذجا –المعاصر   

2ème 

année 

 
Dr CHIBANE   

Said 

 
Univ Bejaia 
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9  
IMLOUL Kahina 

الظواهر  النصية  في  الشعر  
الجزائري  المعاصر "عثمان  

دراسة  –لوصيف" أنموذجا 
  -أسلوبية

5ème 
année 

 

Dr. BETATACHE 
Boualem 

 
Univ. 
Bejaia 

 

-Promotion 2011-2012 

-Option : Sémiotique et analyse du discours  
N° Doctorant                   Intitulé Année Directeur  

de thèse 
Lieu 
d’exercice  

4 CHEKLAT 
Hassina 

)  ين البالغي و السميائىالصورة بين الدرس
نموذجا (أ–شهارية التجارية إلاالصورة   

10ème 

année 

Pr. SAHRAOUI 
Azeddine 

Univ. Batna 

 

IV-Expertise de polycopies pédagogiques 

Département de langue et littérature arabes 

-Polycopiés pédagogiques de Mme Belkhamsa Karima : 

  1-Intitulé du polycopié : نظرية التلقي و التأويل   

Le conseil scientifique prend acte des deux rapports favorables d’expertise des enseignants : 

- Mme BELAALA Amina, professeur, département de langue et littérature arabes (Tizi Ouzou) 

- Mme DAOUDI Samia, professeur, département de langue et littérature arabes (Tizi Ouzou) 

2-Intitulé du polycopié : تحليل الخطاب   

Le conseil scientifique prend acte des deux rapports favorables d’expertise des enseignants : 

- Mme BAYOU Nora, professeur, département de langue et littérature arabes (Tizi Ouzou) 

- Mme DAOUDI Samia, professeur, département de langue et littérature arabes (Tizi Ouzou) 

 

V- La composante humaine du laboratoire études amazighes (LEA). 

Le conseil scientifique prend acte de la composante humaine du laboratoire (LEA). 

Les équipes du laboratoire LEA :  

Equipes de recherche Chef d’équipe   Les membres 
 

 
              Equipe 1 
                  SEL 
Sociodidactique et 
enseignement de la 
langue 

 

 
Meksem Zahir 

 
-Hamdi Naima  
-Amari Samira 
-FedilaMakhlouf 
-SadouniIdir 
-Kherbouche Kahina 
-Ait abbas Linda 

             Equipe 2 
      COBAFILEL 
Constitution d’une 
banque de fiches 
lexicologiques et 
lexicographiques  

 

 
     Berkai  A/Aziz -Igui Saliha  

-SAID Miria 
-Ferguenis Lyes  
-HERBIL Fatah 
-DjouadiI Youva 
-OuicherKhoudir 

          Equipe  3 
              DA 
Dictionnaires amazighs 

 
 

Hamek Brahim 
 

-IDIR Azedine 
-YAHIAOUI Mahdi  
-MEHDI Nacer 
-ZENNAD Youcef 
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Equipe 4 
               TAM 

La  
terminologie amazighe : 

quelles perspectives  
 
 

 
ADJAOUT  Rachid 

 - AMAOUI Mahmoud  
- ALLAM Essaid 
- MEZIANI Yacine  
- KACI Akli 

 

Le labo est composé de  4 équipes. 

 

 

La séance est levée à  midi.  

 

 

 

 

           

Pr 

 

Le Président du conseil scientifique 

de la faculté 

Pr. Abdenour AREZKI 

Le Secrétaire de la séance 

(Nom, prénom et signature) 


