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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. 

  



 

 

3/10 

 

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  

Kaci Fadhila 3 

 Vice doyenne chargée des études et des questions 
liées aux étudiants 

Haouchi Aida 4 

 Chef de département de langue et littérature 
françaises 

Bennacer Mahmoud 5 

 Chef de département de langue et littérature 
anglaises 

Meziani Mourad 6 

 Président du comité scientifique du département de 
langue et littérature françaises 

Lanseur  Soufiane 7 

 Chef de département de langue et culture amazighes Hamek  Brahim 8 

 Président du comité scientifique du département de 
langue et cultures amazighes 

Meksem  Zahir  
 

9 

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

Ammouden  Amar 10 

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

Ahouari Nadia 11 

 Directeur du  laboratoire LAILEMM 
Ammouden  Mhand  
 

12 

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

Alik Elkaissa  
 

13 

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

Aoumer Fatsiha 14 

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

Rili Nacera  
 

15 

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

Adjaout Rachid   16 

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

Mehdi Rachid 17 

 

 

                                                                 
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° 

Responsable de la bibliothèque de la faculté  Benmessaoud Abderrazak 1 

Présidente du comité scientifique du département de 
langue et littérature arabes 

Belkhamsa  Karima  (Justifiée) 2 

Représentant des maitres assistants Yahia Cherif Rabia 3 

Chef de département de langue et littérature arabes Benali  Lounis 4 

Présidente du comité scientifique du département de 
langue et littérature anglaises 

Maouche Salima 5 

Représentant des maitres assistants Idir  Azedine 6 

 

I. Ordre du jour de la session 

1-Habilitation  à diriger  la recherche (HDR). Jurys de soutenance. 

2-Validation des rapports d’expertise de polycopiés pédagogiques 

3- Levée de  la réserve sur le dossier de soutenance de thèse  

4-Laboratoire de langue et culture amazighes (nouvelle composante) 

5-Proposition de la tenue d un colloque national en ligne. 

6-Proposition de reconduction du responsable du domaine (LLA) 

7-Reconduction de l’habilitation  doctorale universitaire   

8-Proposition d’un prototype de rapport d’expertise de polycopiés pédagogiques. 

9-Proposition d’actualisation du règlement intérieur du CSF. 

II. Déroulement des travaux de la session 
Point N° 1 : Habilitation  à diriger  la recherche (HDR) 

Département de français 

Département de langue et littérature arabes 

Point N° 2 : Validation des rapports d’expertise de polycopiés pédagogiques   

Jury de soutenance  d’habilitation (HDR) 

Point N° 3 : Levée de  la réserve sur le dossier de soutenance de thèse  

Point N° 4 : Validation de la composante du Laboratoire, département de langue et culture 

amazighes 

Point N° 5 : Validation de la tenue du colloque national, département de langue et 

littérature arabes. 

Point N° 6 : Reconduction du mandat de responsable de domaine : Langue et littérature 

arabes : Monsieur Tabti Farid (MCA), département de langue et littérature arabes, 

Point N° 7: Reconduction de l’habilitation  doctorale universitaire   

 Point N° 8: Désignation d’un comité chargé de proposer un modèle de rapport d’expertise 
de polycopiés pédagogiques 

Point N° 9 : Enrichissement et actualisation du règlement intérieur du CSF 
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III. Résolutions approuvées 
1-Habilitation  à diriger  la recherche (HDR) 

A-Département de langue et littérature arabes : 

Le conseil scientifique agrée la constitution du jury d’habilitation (HDR) de  SOUALAH  Wahiba 

(MCB) 

Le dossier comprend : 

 -Un exemplaire de la thèse de doctorat 

 -Un exemplaire du dossier d’habilitation 

 -Une promesse de publication d’un article              

Intitulé de l’article :   «قراءة المكان في حكايات حارتنا لنجيب محفوظ»                       

 Revue : Revue de catégorie « B »     مجلة ألف: اللغة، اإلعالم والمجتمع    

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 composé : 

-IDRIS Samia (MCA), université de Bejaia 

-KHALES Zahra (MCA), université de Bejaia 

-KHEMGANI  Faiza, université d’Ouargla 

B-Département de langue et culture amazighes : 

Le conseil scientifique agrée la constitution du jury d’habilitation (HDR) de  BERDOUS Nadia 

(MCB) 

Le dossier comprend : 

 -Un exemplaire de la thèse de doctorat 

 -Un exemplaire du dossier d’habilitation 

 Intitulé de l’article : « L'enseignement du kabyle durant la période coloniale et la méthode 

directe; l'exemple des manuels de Boulifa »  

Auteur : Nadia Berdous et Claude Cortier                      

 Revue : MULTILINGUALES  

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 composé : 

-Aoumer Fatsiha, Prof. Université de Bejaia, Présidente 

-Adjaout Rachid, MCA, Université de Bejaia, examinateur 

-Imarazen Moussa, Prof. Université de Tizi-Ouzou, examinateur 

 

2-Levée de  la réserve sur le dossier de soutenance de thèse de doctorat (LMD) de 

Salhi Afaf 
Département de langue et littérature françaises  : 

La thèse de  SALHI Afaf, dirigée par Pr. BEKTACHE Mourad, était présentée au CSD dans sa 

session du 26 octobre 2020. Le dossier n’était pas validé à cause de l’affiliation de l’article qui ne 
correspond pas aux recommandations du CSU. 

La doctorante  présente ici,  une promesse de publication fournie par le rédacteur en chef de la 

revue Multilinguales.  

-Ce nouvel article est conforme aux critères requis. 
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Le conseil scientifique agrée la constitution du jury de soutenance de doctorat de SALHI Afaf. 

Le dossier comprend : 

 -Un exemplaire de la thèse de doctorat 

 -Une promesse de publication d’un article  

Intitulé de l’article :                                   
 Revue :Multilinguales 

Le jury est composé : 

AMMOUDEN Amar MCA Université de Bejaia,   Président 

BEKTACHE Mourad  Prof. Université de Bejaia,  Rapporteur 

OUTALEB-PELLE Aldjia   Prof. Université de Tizi Ouzou, Examinatrice 

MOUALEK Kaci Prof. Université de Tizi Ouzou, Examinateur 

LALILECHE Nadir MCA Université de Bejaia, Examinateur 

MENGUELLAT Hakim Université de Blida 2, Examinateur 

3-Validation des rapports d’expertise de polycopiés pédagogiques  
A-Département de langue et littérature françaises : 

Le conseil scientifique prend acte des deux rapports favorables d’expertise du polycopié 

pédagogique de  Dr. Ait Moula Zakia (MCB)  

Intitulé :  Introduction aux langues de spécialité » pour les étudiants de 3ème année licence, 

département de langue et littérature françaises.  

-Rapport d’expertise du Pr. Ammouden Mhand, Université de Bejaia 

-Rapport d’expertise de Sakrane Fatima Zohra (MCA), Université de Bejaia 

B-Département de langue et littérature anglaises : 

Le conseil scientifique valide  les deux  rapports favorables d’expertise du  polycopié pédagogique 

de  Dr. Ahouari née Idri Nadia (MCA) 

 Intitulé:  Ethics and Deontology Master 1 Students : Linguistics. »  , département de langue et 

littérature anglaises. 

 -Rapport d’expertise du Pr. Belouahem  Riad, Université de Constantine 

 - Rapport d’expertise du Pr. Kaouli Nadir, Université de Batna 

C-Département de langue et littérature arabes : 

Le conseil scientifique valide  les deux  rapports favorables d’expertise de deux  polycopiés 

pédagogiques de  Dr. Chemoune Arezki  (MCA), département de langue et littérature arabes. 

            Premier polycopié intitulé : دروس في النحو والصرف لطلبة السنة الثانية ليسانس   

 -Rapport d’expertise du Pr. Haouchi Aida,  Université de  Bejaia 

 -Rapport d’expertise du Pr. Bouayad Nouara, Université de Batna 

  Second polycopié intitulé : أصول النحو لطلبة السنة الثالثة ليسانس لغة   

 -Rapport d’expertise du Pr. Zehar Mohamed, université de  Msila 

 -Rapport d’expertise du Pr. Bensalah Mohamed, université de  Msila 

4-Validation de la composante du Laboratoire des études amazighes, département de 

langue et culture amazighes 

 Le conseil scientifique agrée la nouvelle composante du laboratoire, département langue et culture 

amazighes : Intitulé du laboratoire : Laboratoire des études amazighes/ Asarem n Tezrawin  

Timaziɣin  Acronyme ATT.   Pr. Meksem Zahir, directeur du laboratoire 
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Equipes de recherche 
 

Chef d’équipe Les membres 

Equipe 1 

SEL : Sociodidactique et 
enseignement de la langue 

MEKSEM Zahir HAMDI Naima 

AMARI Samira 
SADOUNI Idir 
KHERBOUCHE 

Kahina 
AIT ABBAS Linda 

Equipe 2 

COBAFILEL 
Construction d’une banque de 
fiches lexicologiques et 

lexicographiques 

BERKAI Abdelaziz SAID Miria 

FERGUENIS Lyes 
HERBIL Fatah 
DJOUADI Youva 

OUICHER Khoudir 
IGUI Saliha 

 

Equipe 3 
DA 

Dictionnaires amazighs 

HAMEK Brahim IDIR Azadine 
YAHIAOUI Mahdi 

MEHDI Nacer 
ZENNAD Youcef 

Equipe 4 
TAM 

Terminologie amazighe : 
quelles perspectives ? 

 

ADJAOUT Rachid AMAOUI Mahmoud 
ALLAM Essaid 

MEZIANI Yacine 
KACI Akli 

 

5-Validation de la tenue du colloque national, département de langue et littérature arabes. 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à  la proposition de l’organisation d’un colloque 
national en ligne, 

 Intitulé : كتابة الراهن بين التخييل والتأريخ: قراءة في أنساق التمثيل 

sous la présidence de Idris Samia, département de langue et littérature arabes, les 08,09 et 10 

novembre 2021.  

Argumentaire : 

 :أهداف الملتقى

يهدف هذا الملتقى إلى اإلسهام في إنارة الجوانب المتعلقة بإشكالية كتابة الراهن الناتج عن الدراسات النقدية الثقافية المعاصرة      
التي تتعامل مع مختلف أنواع الخطابات تخييلية كانت أو غير تخييلية بوصفها أنساقا تمثيلية ضاّجة بالمقوالت والمضمرات 

ع أهمية الموضوع في الرهان المعرفي الذي يطرحه المصطلح نفسه "كتابة الراهن"، بالنظر إلى حاجته للتأسيس الثقافية، حيث تنب
النظري والتطبيق العملي ضمن سجالت متعددة، إذ نطمح من خالل هذا الملتقى إلى استقطاب باحثين ذوي مرجعيات متعددة من 

 علوم االجتماعية بفروعها المختلفة، وذلك بغية:تخصصات النقد األدبي وعلوم اللغة واإلنسانيات وال

 ـ الوقوف على الثراء االبستيمولوجي والطابع اإلشكالي الذي يطرحه مفهوم الراهن في الخطابات المعاصرة.

 ـ لفت أنظار الباحثين إلى أهمية هذا المصطلح في إثراء الدراسات من مختلف التخصصات والحقول المعرفية.

تابة الراهن على أصعدة متعددة واستكشاف مداه اإلجرائي من خالل قراءات تروم الكشف عن أنساق التمثيل في ـ معاينة اشتغال ك
 الخطابات المعاصرة.

 إثراء الفكر األدبي حول تحديات الكتابة حول الراهن. -
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 محاور الملتقى:

 ني...(التنظير لمصطلح الراهن والمفاهيم المصاحبة له )اليومي، الفوري، الحاضر، اآل 

 .الراهن في الخطاب الفكري والفلسفي المعاصر 
 .تجليات الراهن في البحث اللساني المعاصر 
 .كتابة الراهن في الخطاب الصحفي والميديا 
 .الخطاب األدبي وكتابة الراهن بين التخييل والتاريخ 
 .تمثيل الراهن في السينما والمسرح والفنون 

 ر.قضايا الراهن في الخطاب الديني المعاص 
 .الراهن وصراع الذاكرات، األبعاد األدبية للكتابة التاريخية 
 ةأسئلة الراهن في الدراسات الثقافية المعاصر 

 :شروط المشاركة

 ـ أن يتعلق موضوع المداخلة بمحور من محاور الملتقى.

 ـ التزام الباحث بالشروط العلمية والمنهجية األكاديمية المتعارف عليها.

 الملخصات والمداخالت باللغات العربية، األمازيغية، الفرنسية واإلنجليزية.ـ تحرير وتقديم 

 . 14حجم  Traditional Arabicتكتب المداخالت بخط   -

 .صفحة 20صفحات وال يتجاوز  10عدد صفحات المداخلة ال يقل عن  -

 جاوز الصفحة.إرسال ملخص يتضمن موضوع المداخلة وأهدافها والمحور الذي تتعلق به على أال يت -

 إرفاق الملخص بسيرة ذاتية مختصرة. -

 .2021جوان  30ـ آخر أجل الستقبال الملخصات هو  

 .2021جويلية  20ـ يتم إشعار ذوي الملخصات المقبولة بقرار اللجنة العلمية للملتقى في أجل أقصاه 

 .2021سبتمبر  30ـ ترسل المداخالت كاملة في أجل أقصاه 

 .2021أكتوبر  20لين بالموافقة النهائية في أجل أقصاه ـ يتم إشعار المتدخ

  ـ ترسل الملخصات والمداخالت على البريد المهني لرئيسة الملتقى: 

samia.idris@univ-bejaia.dz 

6-Reconduction du mandat de responsable de domaine  (Langue et littérature arabes) :  

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

TABTI  Farid (MCA), département de langue et littérature arabes, 

 Responsable du domaine : Langue et littérature arabes. 

 7-Reconduction de l’habilitation  doctorale universitaire : 

  Département de langue et littérature françaises. 

 Le conseil scientifique donne  un avis favorable à la demande de reconduction de l’habilitation 

doctorale  du département de langue et littérature françaises. 

 

 

mailto:samia.idris@univ-bejaia.dz
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Le dossier  comprend : 

 -Le canevas de demande d’habilitation du département de langue et littératures françaises 

(reconduction)  

-Les CV de tous les enseignants de rang magistral (Professeurs et MCA) du département. 

8-Désignation d’un comité chargé de proposer un modèle de rapport d’expertise de 
polycopiés pédagogiques 

Le conseil scientifique propose un comité chargé de l’élaboration d’un modèle de rapport 
d’expertise de polycopiés pédagogiques. Les propositions seront discutées dans le prochain 

conseil. 

9-Enrichissement et actualisation du règlement intérieur du CSF 

Ci-joint le document enrichi : 

 

La séance est levée à 11h30 

 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

Le Président du conseil scientifique 

                        de la faculté 

Pr. Abdenour AREZKI 

Le Secrétaire de la séance 

(Nom, prénom et signature) 

                     Dr.  Fadhila KACI 


