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CONSEIL SCIENTIFIQUE 

 

PV de la réunion du conseil scientifique de la faculté 
                                                  Du mercredi 19 juin  2019 
 
 

    
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.  BELHOCINE Mounya  
4-Le chef de département de langue et culture amazighes, Dr. HAMEK  Brahim  
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 d’anglais, Dr. MAOUCHE Salima 
8- Le président du comité scientifique du département de  français, Dr. LANSEUR Sofiane 
9-La présidente du comité scientifique du département de langue et littérature arabes, Dr. 
BELKHAMSA Karima  
10- Le chef de département de langue et littérature arabes, Dr. BETATACHE  Boualem 
11-Le chef de département d’anglais, madame SLIMI Sabrina 
12-La représentante des enseignants de rang magistral du département de langue et littérature arabes,  
Dr. ALLIK Elkaissa 

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

14-La représentante des enseignants de rang magistral du département de langue et  culture 
amazighes, Pr. AOUMER Fatiha 
15-Le représentant des enseignants de rang magistral du département de langue et  culture 
amazighes, Dr. ADJAOUT Rachid 
16-Le représentant des maitres assistants, monsieur YAHIA CHERIF Rabia 
17- La représentante des enseignants de rang magistral du département de langue et littérature arabes,  
Dr. RILI Nacera 

18- Le représentant des maitres assistants, monsieur IDIR Azzedine 
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19-Le responsable de la bibliothèque de la faculté, Mr. BENMESSAOUD Abderrezak 
 Absents : 
1-Le président du comité scientifique du dépt de langue et culture amazighes, Pr. MEKSEM  Zahir 
(justifié) 
2- Le représentant des enseignants de rang magistral, dépt d’anglais, Dr. MAHDI Rachid 
3-Le représentant des enseignants de rang magistral, dépt de français, Dr. AMMOUDEN Amar 
4-Le directeur du laboratoire LAILEMM, Dr. AMMOUDEN  Mhand (justifié) 
5- Le directeur du laboratoire, LESMS,  Dr. SADI  Nabil 

Ordre du jour : 
1-Congés scientifiques pour participation aux manifestations scientifiques 
2-Stages de perfectionnement de courte durée (changement de dates de départ) 
3-Réinscription en doctorat (LMD), de français 
4-Reformulation de l’intitulé de thèse 
5-Nomination au poste de responsabilité 
6-Promotion au grade de MAA 
7- Divers (dépôt  de mémoires de master en bibliothèque) 
8- Renouvellement de la constitution des équipes de recherche de laboratoire (LESMS) 
 

1-Congés  Scientifiques pour participation à des manifestations scientifiques 
Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de congés scientifiques des 
postulants :  

N° 
Nom & 
Prénom 

Grade 

Intitulé de la 
manifestation 
scientifique 

Durée Lieu Période 
Avis du 

CSF 

01 
BESSAI 
Bachir, dépt 
de français 

MCB 

Bilinguisme, 
plurilinguisme : 
mythes et réalités. 
Quels atouts pour la 
francophonie ? 

06 
Case Western 
reserve university 
USA 

01/10/2019 au 
06/10/2019 

Favorable  
SR 
disponibilité 
financière 
(sur le 
billet) 

02 

Berkai 
Abdelaziz, 
dépt de 
langue et 
culture 
amazighes 

MCA 

Bilinguisme, 
plurilinguisme : 
mythes et réalités. 
Quels atouts pour la 
francophonie ? 

06 
Case Western 
reserve university 
USA 

01/10/2019 au 
06/10/2019 

Favorable   
SR 
disponibilité 
financière 
(sur le 
billet) 
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2-Stages de perfectionnement de courte durée (changement de dates de départ) 
Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande changement de dates de départ en 
stage pour les postulants suivants : 
 

Nom & Prénom Grade 
Institution 
d’accueil 

Durée 
Pièces  du dossier Période prévue 

Avis du 
CSF 

Latoui Farid, 
dépt de français   
  
 

MAA 

Laboratoire 
STIH 
Paris VI, 
France 
 
 

10 jours 

- Demande 
- Projet de travail 
 Du 21/09/2019   

au 30/09/2019 

AF 
Pour le 

changement 
de dates 

Boubrit Rachida  MAB  

Université 
de Malaga, 
Espagne 
 

10 jours 

- Demande 
- Projet de travail 

 

Du  25/06/2019 
au 04/07/2019 
 

 

AF 
Pour le 

changement 
de dates 

 

3-Réinscription en doctorat (LMD), de français 
Une  note  de service émanant de la tutelle autorise les réinscriptions tardives des doctorants ayant 
dûment justifié leur abandon pour l’année 2018-2019. Après avoir consulté le dossier médical 
accompagnant le dossier d’inscription de la doctorante, le conseil scientifique a émis un avis 
favorable à la demande de  réinscription de : 
 Mlle  CHERCHOUR Célia, inscrite en 7ème année de doctorat, département de français 

Option : sciences du langage. 
4-Reformulation de l’intitulé de thèse 
Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de reformulation de l’intitulé de  thèse 
de doctorat es sciences de la doctorante  BELARBI Linda (3ème année d’inscription), département 
de français  

Ancien intitulé : « Approche musico-littéraire de l’œuvre romanesque de Malek Haddad » 
Nouvel intitulé : « Représentation musicale et musicalisation textuelle dans l’œuvre 

romanesque de Malek Haddad » 
Directeur de thèse : Dr. DJEFEL Belaid (MCA), ENS d’Alger 

5-Nomination au poste de responsabilité 
-Le conseil scientifique donne un avis favorable à la proposition de nomination aux postes 
supérieurs : 
Département de français : 

1-  de Dr. Ammouden Amar, MCA, au poste de responsable de filière : la langue  française. 
2- de Dr. Ouyougout Samira, MCB, au poste de responsable de la spécialité : Littérature et 

approches interdisciplinaires 
- Le conseil scientifique donne un avis favorable à la proposition de nomination aux postes 
supérieurs : 
 - Département d’anglais : 

 1-de Dr. Kaci Fadhela, MCB, au poste de responsable de filière : la langue anglaise 
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 2-de Dr. Chioukh Ounissa, MCB, au poste de responsable de la spécialité : Littérature et 
civilisation 
 3-de Dr. Ikken Samiha, MCB, au poste de responsable de la spécialité : Linguistique 
 4-de madame Djabali Meriem, MAA, au poste de responsable de la spécialité : Didactique 
des langues étrangères. 
- Le conseil scientifique donne un avis favorable à la proposition de nomination aux postes 
supérieurs : 
-Département de langue et culture amazighes : 

 1- de monsieur Idir Azedine, MAA, au poste de responsable de filière : Linguistique et 
didactique 
 2-de monsieur Yahiaoui Mehdi, MAA, au poste de responsable de la spécialité : Langue, 
variation et aménagement 
 3- de madame Amari Samira, MAA, (Reconduction) au poste de responsable de la 
spécialité : Didactique de la langue amazighe 
6-Promotion au grade de MAA 
Département de langue et littérature anglaise 
-Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de promotion au grade de Maitre 
assistant A de : 
 -Monsieur Outemzabt Belkacem, MAB 
Le dossier comporte : 
 -Une demande de promotion au grade 
 -L’arrêté de nomination au grade de MAB 
 -Trois certificats de scolarité  en doctorat 
7- Divers 
Le directeur de la bibliothèque a émis des propositions se rapportant : 

1-à la mise en place d’une instance chargée du recueil et de la sélection de listes d’ouvrages 
qui seront susceptibles de figurer sur la commande des nouvelles acquisitions  

2-aux  conditions de réception des mémoires de master 
3- à la mise en ligne des mémoires sur le web… 

Le conseil scientifique rappelle l’obligation de la remise obligatoire du mémoire en deux versions, 
la version en papier et une  version numérisée. 
 -Le dépôt en bibliothèque est soumis à une autorisation signée par le président du jury de 
soutenance  laquelle doit porter le cachet et la griffe du chef de département. 
 -Il est rappelé aussi qu’un résumé de mémoire (avoisinant 200 mots) doit figurer à la page 
qui  précède le sommaire. 
Le comité scientifique du département peut être consulté sur le choix de la mise en ligne des 
mémoires et ce en établissant certains critères de sélection des mémoires. 
Quant à la mise en place d’une instance chargée de la collecte bibliographique, le doyen se propose 
de trouver une formule adéquate pour pallier à cette contrainte. 
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8- Renouvellement de la constitution des équipes de recherche de laboratoire (LESMS) 
Le conseil scientifique donne un avis favorable à la nouvelle composante humaine suivante du 
laboratoire LeSMS : 
 
Équipe n°01 : BEKTACHE Mourad (MCA) 

- BENNACER Mahmoud 
- CHERIFI Hamid 
- KERBOUB Nassim 
- SAMAHI Nadia 
- MEDJKOUN Karim 
- HOCINI Zouina 
- ICHALLALEN Kafia 
- SADDAOUI Mohnd Said 
- ABOU ABAKAR Belkissa 
- SELT Attia 
- MEFTAH Samir 
- LAINSEUR Imane 
- ZEMOULI Habiba 

 
Équipe n°02 : LANSEUR Soufiane (MCA) 

- LANSEUR Soufiane 
- BESSAI Bachir 
- SERIDJ Fouad 
- ABDELOUAHAB Fatah 
- BOURKANI Hakim 
- ABDELOUAHAB Salem 
- HAKEM Sekoura 
- BADRI Lynda 
- BOUTACHE Anissa Nassima  

 
Équipe n°03: MAOUCHE Salima (MCA) 

- MAOUCHE Salima 
- KACI Fadhéla 
- IMERZOUKEN Sonia 
- SLIMI Sabrina 
- MOKHTARI Meziane 
- OULEFKI Djohra 
- YASSA Saloua 
- BOUZIDI Dhikra Amal 

- KHELOUFI Abdenour 
- SEBBAH Lina 
- ZEGHOUANI Soumia 
- FEROUDJ Assia 
- BOUKHENAF Soraya 
- BOUGHANI Siha 

 
Équipe n°04 : SADI Nabil (MCA) 

- SADI Nabil 
- BENBELAID Lydia 
- BENAMER BELKACEM Fatima 
- KERNOU Hamza 
- ARACI Mohamed 
- ZARZI Karima 
- MERZOUK Soufiane 
- REDOUANE Rima 
- HAMACHE Maha 
- ASSIAKH Sofiane 
- AMARI Nassima 
- HANNAT Hanafi 
- ZIANI Samia 
- LANSEUR Tayakout 

 
Équipe n°05 : AHOUARI-IDRI Nadia (MCA) 

- AHOUARI-IDRI Nadia 
- MOHDEB Assia 
- BENMOKHTARI Hichem 
- MAMMERI Sofiane 
- KHERZI Soumia 
- DJOUAD Mimouna 
- KIMOUCHE Amina 
- MELLIT Djihane 
- LAHMER Mouad 
- DRIBI Bilel 
- KHIARI Nour El Houda

 
La séance est levée à midi trente.           

                    
 

  Le président du CSF 


