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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 

anglaises 
Meziani Mourad 7 

 Président du comité scientifique du département de 

langue et littérature françaises 
Lanseur  Soufiane 8 

 Chef de département de langue et culture amazighes Hamek  Brahim 9 

 Représentante des enseignants  de rang magistral du 

département de langue et littérature arabes 

Rili Nacera  

 
10 

 Représentant des enseignants  de rang magistral du 

département de langue et littérature françaises 
Ammouden  Amar 11 

 Représentant des enseignants  de rang magistral du 

département de langue et littérature anglaises 
Ahouari Nadia 12 

 Directeur du  laboratoire LAILEMM 
Ammouden  Mhand  

 
13 

 Représentante des enseignants  de rang magistral du 

département de langue et littérature arabes 

Alik Elkaissa  

 
14 

 Représentante des enseignants  de rang magistral du 

département de langue et culture amazighes 
Aoumer Fatsiha 15 

 Représentant des maitres assistants Idir  Azedine 16 

 Responsable de la bibliothèque de la faculté Benmessaoud Abderrazak 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° 

Représentant des enseignants  de rang magistral du 

département de langue et culture amazighes 
 Adjaout Rachid   1 

Représentant des enseignants  de rang magistral du 

département de langue et littérature anglaises 
Mehdi Rachid 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 

Présidente du comité scientifique du département de 

langue et littérature arabes 
Belkhamsa  Karima  (Justifiée) 6 

Président du comité scientifique du département de 

langue et cultures amazighes 

Meksem  Zahir  

 
7 

 

I. Ordre du jour de la session 

1-Nouvelles inscriptions en doctorat (LMD) 

2-Validation des rapports d’expertise de polycopiés pédagogiques 

3-Jury d’habilitation (HDR) 

4-Promotion au grade de maitre assistant A (MAA) 

5-Synthèse du sondage sur le campus EL Kseur 

 

II. Déroulement des travaux de la session 
Point N° 1 : Inscriptions en doctorat (LMD) : 

Département de français 

Département de langue et littérature arabes 

Point N° 2 : Rapports d’expertise de polycopiés pédagogiques  

Point N° 3 : Jury de soutenance  d’habilitation (HDR) de Bennacer Mahmoud      

Point N°4 : Promotion au grade de maitre assistant A  

Point N° 5 : Synthèse du sondage Campus El Kseur 
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III. Résolutions approuvées 
1-Nouvelles inscriptions en doctorat : 

 a-Département de français 

Le conseil scientifique donne un avis favorable  à l’inscription en 1 ère année de doctorat 3ème cycle 

des doctorants suivants : 

Domaine : lettres et langues étrangères 

Filière : langue française  

                                               Option : Sciences du langage 

 

N° Doctorant                  Intitulé 

 

Année    Directeur  

   de thèse 

Lieu 

d’exercice  

1 ROULA     

Khaoula 

La créativité langagière dans les 

parlers des jeunes internautes 

algériens : approche 

sociolinguistique 

1ère 

 

 

 

 

 

HADDAD 

Mohand 

Univ.de 

Béjaia 

2 ZAIT      

Meryem 

Formes d’hétérogénéité 

énonciative dans la presse écrite 

francophone 

1ère 

 

BESSAI  Bachir Univ.de 

Bejaia 

3 BOUAMLI  

Haroun 

Compétence  plurilingue et 

construction identitaire : une 

compétence plurielle pour une 

identité langagière et culturelle. 

1ère 

 

AREZKI 

Abdenour 

Univ.de 

Bejaia 

 

Domaine : lettres et langues étrangères 

Filière : langue française  

                                          Option : Didactique du français langue étrangère  

N° Doctorant                    Intitulé 

 

Année Directeur  

de thèse 

Lieu 

d’exercice  

1 BOUDJELIDA 

Kamilia 

L’approche interculturelle dans 

l’enseignement / apprentissage du 

FLE. Le texte littéraire : un enjeu 

majeur des compétences 

langagières et interculturelles. 

Cas des élèves de la 3ème année 

secondaire du lycée Amara Rachid 

à Alger centre 

1ère AREZKI  

Abdenour 

Univ 

Bejaia 

2 BOUDINA 

Besma 

De l’impact de l’utilisation des 

TICE dans l’enseignement 

/apprentissage à distance : une 

téchnopédagogie au  service de 

l’apprentissage. 

1ère SAKRANE 

Fatima Zohra 

épse 

CHOUBANE 

Univ 

Bejaia 

3 BENMAMMAR 

Mounia 
Les enjeux liés à l’utilisation des 

dispositifs d’enseignement à 

distance à l’ère de la pandémie 

mondiale du Covide -19 

1ère SAKRANE 

Fatima Zohra 

épse 

CHOUBANE 

Univ 

Bejaia 
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Domaine : lettres et langues étrangères 

Filière : langue française 

                                 Option : Sciences des textes littéraires  

N° Doctorant                  Intitulé 

 

Année Directeur  

de thèse 

Lieu 

d’exercice  

1 MECHMECHE 

Salima 

Lecture ethnocrétique de l’œuvre de 

Yasmina Khadra : le cas des romans 

contemporains  

 

1ère  

ZOURANENE 

Tahar 

Univ 

Bejaia 

2 AIT 

MESSAOUD 

Ismahan 

Approche genrée et poétique du  

féminin dans Rebelle de Fatou 

Keita, Combat avec le destin de 

Henriette Madahet Dakar des 

insurgées de  Oumou Cathy Beye. 

1ère  

BELHOCINE   

Mounya 

Univ 

Bejaia 

3 TAROUDJIT 

Meriem 

« la symbolique solaire dans les 

chercheures d’os de Tahar Djaout et 

les soleils des indépendances 

d’Ahmadou Kourouma. » 

1ère SLAHDJI    

Dalil 

Univ 

Bejaia 

 

 

b-Département de langue et littérature arabes 

Le conseil scientifique donne un avis favorable  à l’inscription  en 1 ère année de doctorat 3ème cycle 

des lauréats suivants :  

 Domaine : langue et littérature arabes 

     Filière : Etudes littéraires 

                                  Option : littérature arabe moderne et contemporaine 

N° Doctorant                    Intitulé 

 

Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  

1 ABDELHAMID 

Azzeddine 

 

رواية المتشائلالفضاء  العجائبي في   

إليميل حبيبي   

1ère 

  

 

AMMI Lahbib Univ.de 

Bejaia 

2 BOUFERROUK  

Eldjoudi 

جماليات التشكيل و رهانات التحديث  

 في شعر تميم البرغوثي  

1ère 

 

 

CHIBANE 

Said 

Univ.de 

Bejaia 

3 BERRIMA 

Amira 

 

ادب الرحلة في العصر الحديث ، كتاب  

" آثار وديار ، رحالت ومشاهدات في 

جزيرة العرب" لعبد هللا بن صالح 

 السهلي أنموذجا 

1ère 

 

TABTI Farid Univ.de 

Bejaïa 
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Filière : Etudes littéraires   

                       Option : littérature algérienne moderne et contemporaine  

 

N° Doctorant Intitulé Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  

1 BENTERKI 

Hocine 

المحكي التراثي في المنجز الروائي 

 الجزائري 

1ère 

 

 

MOULA 

Farida 

Univ.de 

Bejaïa 

2 SAHRAOUI 

Abderrahmane 

السخرية في االد ب الجزائري  

 المعاصر

1ère 

 

BETATACHE 

Boualem 

Univ.de 

Bejaïa 

3 TAIBI Nassima  التشكيل الفني في قصيدة النثر

شعر لخضر فلوس –الجزائرية 

 أنموذجا

 

1ère 

 

AMMI Lahbib Univ.de 

Bejaia 

 

Filière : Etudes linguistiques 

                                                Option : linguistique du discours 

 

N° Doctorant Intitulé Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  

1 SOUFANE 

Sara 

دالئلية الرموز التعبيرية في ضوء فلسفة 

-بحث في اآللية و اإلجراء–المعنى   

1ère 

 

 

HAOUCHI 

Aida 

Univ.de 

Bejaia 

2 OUAREZ 

Manal 

المقاصد التداولية في الخطاب الروائى 

رواية االرض و الدم لمولود فرعون 

 انموذجا 

1ère 

 

ALIK  Kaissa 

 

 

Univ.de 

Bejaia 

3 BERRI 

Azzedine 

التقرير و التوجيه في حكم ابن عطاء هللا  

 السكندري مقاربة تداولية 

 

1ère 

 

BOUAYAD 

Nouara 

Univ.de 

Bejaia 

 

                                                     Option : linguistiques appliquée 

N° Doctorant Intitulé Année Directeur  

de thèse 

Lieu 

d’exercice  

1 TIOUANE 

Islam 

تنمية الكفاية الخطابية لدى تالميذ 

–المرحلة الثالثة من التعليم ا البتدائي 

-دراسة في ضوء اللسانيات التطبيقية   

1ère 

 

LAHOUEL 

Tassadit 

 

Univ.de 

Bejaïa 

2 BOUKELLAL 

Ourida 

قضايا السياسات اللغوية المغاربية 

دراسة في مساعي التخطيط اللغوي 

 )الجزائر ،تونس ،المغرب(  

1ère 

 

KHENICHE  

      Said 

Univ.de 

Bejaïa 

3 KHIARI   

Rabah 

جماليات تلقي النصوص االدبية و تنمية 

القراءة الناقدة لدى المتعلمين في مرحلة  

ب  التعليم الثانوي )السنة الثالثة اد

 انموذجا(   

1ère 

 

ALIK Kaissa Univ.de 

Bejaïa 
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                                                  Option : linguistique arabe 

N° Doctorant                    Intitulé 

 

Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  

1 DOUMANE 

Ibrahim 

اللسانيات الوصفية العربية الحديثة و 

دراسة  –مناهج النظر االستشراقي 

   -نقدية 

1ère 

 

 

 

 

 

DJILI 

MohamedZine 

Univ.de 

Béjaia 

 

2 CHIBANE Nadia في تاويل الخطاب   عتزال اثر اال

 القراني عند القاضي عبد الجبار 

1ère 

 

CHEMOUNE 

Arezki 

Univ.de 

Béjaia 

3 BOUBAKIR 

Malika 

اللسانيات العربية الحديثة نقد في 

 االصول المعرفية   

1ère 

 

LAHOUEL 

Tassadit 

Univ.de 

Béjaia 

 

 

2-Rapports d’expertise de polycopiés pédagogiques  

Le conseil scientifique prend acte des rapports favorables d’expertise des polycopiés pédagogiques  

des quatre enseignants ci -dessous : 

 

Experts     Intitulé du polycopié Candidats 

Dr. AMMOUDEN Amar (MCA) 

Dr. SAKRANE Fatima (MCA) 

TIC pour l’enseignement TOUATI Radia 

Pr. SADI Nabil 

Pr. BEKTACHE Mourad  

Techniques de recherches BENBELAID Lydia 

Dr. SLAHDJI Dalil (MCA) 

Dr.BELHOCINE Mounya (MCA) 

   Mythes, oralité et écriture SIDANE Zahir 

Dr. AKIR Hania (MCA) 

Dr. HADDAD Mohand  (MCA) 

     Cours pragmatique SADOUDI Oumlaz 

 

3-Jury de soutenance  d’habilitation (HDR) :  

Département de français. 

Le conseil scientifique agrée la constitution du jury de soutenance d’habilitations de : Dr. BENNACER 

Mahmoud (MCB). 

                                 Le jury est constitué : 

 

Pr AREZKI Abdenour                     U. Bejaia                       Président 

Pr BEKTACHE Mourad                  U. Bejaia                      Examinateur 

Pr AIT DAHMANE Karima            U. Blida                         Examinatrice 

Pr SADI Nabil                                 U. Bejaia              Rapporteur 

Pr LANSEUR Sofiane                     U. Bejaia                       Rapporteur 

Pr RAHAL Safia                              U. Alger 2                     Rapporteur 
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4-Promotion au grade de MAA 

Département d’anglais  

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de promotion de : ARIB Soraya au 

grade de MAA. 

                                                      Le dossier comporte : 

-Demande manuscrite 

-Trois certificats d’inscription au doctorat Es Sciences 

-PV  d’installation au poste de MAB  

-Décision de nomination au poste de MAB 

 

5-Synthèse du sondage: 

Le conseil scientifique fait lecture de la synthèse-faculté au sujet du sondage sur l’occupation du 

campus d’El kseur  

Dont ci-joint le document : 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président du conseil scientifique 

                        de la faculté 

Pr. Abdenour AREZKI 

Le Secrétaire de la séance 

(Nom, prénom et signature) 


