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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  

Kaci Fahila 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 arabes Benali  Lounis 6 

 Chef de département de langue et littérature 
anglaises 

Meziani Mourad 7 

 Président du comité scientifique du département de 
langue et littérature françaises 

Lanseur  Soufiane 8 

 Présidente du comité scientifique du département 
de langue et littérature arabes 

Belkhamsa  Karima   9 

 Chef de département de langue et culture amazighes Hamek  Brahim 10 

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

Rili Nacera  
 

11 

 Président du comité scientifique du département de 
langue et cultures amazighes 

Meksem  Zahir  
 

12 

 Présidente du comité scientifique du département 
de langue et littérature anglaises 

Maouche Salima 13 

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

Ammouden  Amar 14 

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

Ahouari Nadia 15 

 Directeur du  laboratoire LAILEMM 
Ammouden  Mhand  
 

16 

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

Alik Elkaissa  
 

17 

 Représentant des maitres assistants Idir  Azedine 18 

 Responsable de la bibliothèque de la faculté Benmessaoud Abderrazak 19 

 

                                                                 
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° 

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

 Adjaout Rachid   1 

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

Aoumer Ftsiha    2 

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

Mehdi Rachid 3 

Représentant des maitres assistants Yahia Cherif Rabia 4 

 

I. Ordre du jour de la session 

1-Validation des résultats du concours de doctorat(LMD), département de langue et 

littérature  arabes 

2-Jurys d’habilitation (HDR) 

3-Jury de soutenance de doctorat (LMD). 

4-Expertise de polycopiés pédagogiques 

5-Nomination au poste de responsable de filière/ spécialité.. 

 

II. Déroulement des travaux de la session 
Point N° 1 : Les résultats de délibérations du concours de doctorat 3ème  cycle. 

Point N° 2 : Jurys  de soutenance d’habilitation (HDR) 

Point N° 3 : Jury de soutenance de doctorat (LMD). 

Point N°4 : Expertise de polycopiés pédagogiques 

Point N° 5 : Nomination au poste de responsable de filière/ spécialité  

 

III. Résolutions approuvées 
1-Proclamation des résultats du concours de doctorat 3ème cycle 2020 /2021. 

Département de langue et littérature  arabes 

-Après examen des résultats des délibérations et le classement des candidats, le conseil 

scientifique valide les résultats du concours de doctorat pour les trois spécialités du 

département de langue et littérature  arabes. 

Domaine : Langue et littérature arabes. 

Filière : linguistique 
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     a-Spécialité : Linguistique arabe  

 

                          Admis par ordre de mérite : 

 

Classement par 

ordre de mérite 

Nom et prénom observation 

01 BOUBAKIR Malika Admise 

02 DOUMANE Ibrahim Admis 

03 CHIBANI Nadia Admise 

 

 b-Spécialité : Linguistique du discours 

 

                                     Admis par ordre de mérite : 

Classement par 

ordre de mérite 

Nom et prénom observation 

01 SOUFANE Sara Admise 

02  OUAREZ  Manal Admise 

03  BERRI Azzedine Admis 

 

 c-Option : Linguistique appliquée 

                                 Admis par ordre de mérite : 

Classement par 

ordre de mérite 

Nom et prénom observation 

01 BOUKELLAL Ourida Admise 

02 KHIARI Rabah Admis 

03 TIOUANE Islam Admis 

 

2-Jurys  de soutenance d’habilitation (HDR)  
Département de langue et littérature arabes 

1-Jury de soutenance d’habilitation universitaire (HDR) :  

a-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. ALEM Moussa  

Constitution du jury : 

   - Mr. BETATACHE Boualem  Université de Béjaia, Président 

   -Mme.RILI Nacera  MCA, Université de Béjaia,                  Examinatrice. 

              -Mr LAHMER Faycel, MCA,   Université de Jijel                  Examinateur  

          -M.CHIBANE Said, MCA,       Université de Bejaia             Rapporteur 

              -M. TABTI Farid,  MCA,           Université de Bejaia             Rapporteur 

   -Mme ZOUICHE Nabila, MCA, Université de Tizi Ouzou     Rapporteur 
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  Le dossier comporte : 

-Le dossier d’habilitation universitaire 

-La thèse de doctorat 

-Article après et hors thèse dans une revue de Catégorie C titre de l’article : 

 داللة المعرفة و المضمر الحداثي في غزليات البارودي سينشر في مجلة اللغة العربي
-Les rapports d’expertise favorables des trois rapporteurs  

 

       b) 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. YOUCEF Rahim. 

Constitution du jury : 

   -Mme MOULA Farida,    MCA    Université de Béjaia,        Présidente 

              -Mr BENALI Lounis, MCA          Université de  Béjaia         Examinateur  

              -Mr. YAKOUB Kada, MCA,        Université de Bouira          Examinateur  

    -M. AMMI Lahbib, MCA,             Université de Bejaia          Rapporteur 
          -Mme BELKHAMSA Karima, MCA, Université de Bejaia     Rapporteur   

        - M. TOUMI Said, MCA, Université de Blida 2                         Rapporteur 

  Le dossier comporte : 

-Le dossier d’habilitation universitaire 

-La thèse de doctorat 

-Article après et hors thèse : 

2021األسطورة و إشكالية القداسة في الخطاب القرآني, مجلة أنثروبولوجية األديان,   

-Les rapports d’expertise favorables des trois rapporteurs  

 

 c) 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. GUELALAIA Amar 

Constitution du jury :  

Le conseil scientifique agrée la constitution du jury suivant : 

- Mme ACHOURI Ayate Allah, MCA       Université de Béjaia,        Présidente 

            -Mme .MAANDI Abla, MCA                    Université de  Béjaia        Examinatrice 

  -Mr. NAAMANE Aziz, MCA,                   Université de Bejaia        Examinateur 

   -M. CHIBANE Said, MCA,    université de Bejaia                             Rapporteur 

-M. AMMI Lahbib, MCA, rapporteur, Université de Bejaia                  Rapporteur  

        -M. DEROUACHE Mustapha, Professeur, Université de Tizi Ouzou   Rapporteur 
Le dossier comporte : 

-Le dossier d’habilitation universitaire 

-La thèse de doctorat 

-Article après et hors thèse 

  "تشكيل الصورة الشعرية في الخطاب الشعري العربي المعاصر مقاربة من منظورشكالني" مجلة آفاق علمية

-Les rapports d’expertise favorables des trois rapporteurs  

Le conseil scientifique prend acte de l’avis défavorable pour le dossier d’habilitation de  :  

Dr Sayah Djoudi (MCB) département de langue et littérature arabes. L’article présenté 
dans le dossier est en rapport avec la thèse de doctorat.  
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3. Jury de soutenance de doctorat (LMD) 

Le conseil  scientifique agrée la constitution du jury de soutenance de la doctorante 

KIMOUCHE Amina (Doctorat (LMD), département de langue et littérature anglaises. 

Thèse intitulée : Exploring EFL Masters Students’ Needs and Difficuties Regarding 
Academic Oral Presentations : Towards Designing a Syllabus at the Departments of 

English at Bejaia University     

 Le dossier de soutenance comporte :  

-Exemplaire  de la thèse 

-Rapport de soutenabilité du directeur de thèse (annexe 1) 

-Rapport de la publication (annexe 2) 

-Carnet du doctorant 

-PV de la réunion du CFD 

-Copie de l’article publié intitulé: « The Communication Strategies Employed by 

English Majors at Bejaia University in Academic Presentations. » 

Copies des attestations de participation aux colloques 

Le dossier de la doctorante comptabilise 180 points conformément à la grille de 

recevabilité de la demande de soutenance. 

                               Le jury est constitué : 

Mme KACI-ALIOUCHOUCHE Fadhila, MCA présidente de jury,  Université de Bejaia. 

Mme Idri Nadia, MCA Rapporteur, Université de Bejaia. 

Mme MAOUCHE Salima,  MCA  Examinatrice, Université de Bejaia. 

Mme SERNOU Hanane,     MCA   Examinatrice Université de Mostaganem 

Mme BOUGUEBS Radia, MCA Examinatrice Université de Constantine  

4-Expertise de polycopiés pédagogiques 

a-Département de langue et littérature arabes 

Dr MOULA Farida, MCA  

Le 1er  polycopié est intitulé : األشكال النثرية التقليدية "  
-Le conseil scientifique prend acte des deux rapports favorables d’expertise des 
enseignants : 

-Rapport d’expertise réalisé par Mme DAOUDI Samia Université de Tizi-Ouzou  

-Rapport d’expertise réalisé par Mme ACHI Nacera Université de Tizi-Ouzou  

Le 2ème polycopié est intitulé:  "األدب الصوفي " 
-Le conseil scientifique prend acte des deux rapports favorables d’expertise des 
enseignants : 

-Rapport d’expertise réalisé par Mr. DEROUACHE Mustapha  Université de Tizi-
Ouzou  

-Rapport d’expertise réalisé par Mme BELLALA Amina  Université de Tizi-Ouzou  

Dr IDRIS Samia, MCA  

Le polycopié est intitulé :   العروض وموسيقى الشعر"  » 

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

-Rapport d’expertise réalisé par Mr. TABTI Farid Université de Bejaia 
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-Rapport d’expertise réalisé par Mr BENALI Lounis  Université de Bejaia 

 

5-Nomination au poste de responsable de filière/ spécialité 

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

département de langue et littérature anglaises de Mme IDRES Ourida au poste de 

responsable de filière et de Mr OUTAMZABET Belkacem au poste de responsable de 

spécialité linguistique. 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président du conseil scientifique 

de la faculté 

Pr. Abdenour AREZKI 

Le Secrétaire de la séance 

(Nom, prénom et signature) 


