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CONSEIL SCIENTIFIQUE

PV de la réunion du conseil scientifique de la faculté
du jeudi 26 mai 2016

Une réunion du conseil scientifique de la Faculté des lettres et des langues  s’est
tenue en date indiquée ci dessus à 9 heures30

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.  MAOUCHE Salima
4- Le chef de département de français, Dr. AMMOUDEN Amar
5- La vice doyenne chargée des études et des questions liées aux étudiants, Dr. HAOUCHI
Aida
6-Le président du comité scientifique du département de langue et culture amazighes, Pr.
BOUAMARA Kamal
7- La présidente du comité scientifique du département de langue et littérature arabes, Dr.
BELKHAMSA Karima
8- Le chef de département de langue et littérature anglaises, Mme KACI  Fadhéla
9- Le chef de département de langue et culture amazighes, monsieur  MEHDIOUI Nabil
10- Le directeur du laboratoire, LESMS, Dr. SADI  Nabil
11- La représentante des enseignants de rang magistral du département de langue
et  culture amazighes, Dr. AOUMER Fatsiha
12- Le représentant des enseignants de rang magistral du département de langue et littérature
arabes Dr.  BENLEBAD Salem
13- Le directeur du laboratoire LAILEMM, Dr. AMMOUDEN Mhand
14-Le représentant des enseignants de rang magistral du département de langue et
culture amazighes Dr. TIDJET Mustapha
15-Le  représentant des maitres assistants de la faculté, monsieur AYAD Salim
16-Le responsable de la bibliothèque monsieur HAMCHAOUI Nabil
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Absents :
1-Le président du comité scientifique du département de  français, Dr. LANSEUR Soufiane
(justifié)
2-Le chef de département de langue et littérature arabes, Dr. BETATACHE Boualem
(justifié)
3- La représentante des enseignants de rang magistral du département de français, Pr.
MEBAREK Taklit
4- La présidente du comité scientifique du département d’anglais, Dr. AHOUARI-IDIRI
Nadia (justifiée)
5- La représentante des enseignants de rang magistral du département de langue et littérature
arabes,  Dr. BOUAYAD  Nouara (justifiée)
6- La représentante  des maîtres assistants de la faculté, Melle HALIL Houria

Ordre du jour :
1-Stages  de courte durée
2- Congés scientifiques, manifestations scientifiques
3-Jury de soutenance d’habilitation à diriger la recherche (département de français)
4-Jury de soutenance de doctorat, département de français
5-Changement et rectificatif d’intitulés de thèses de doctorat
6-Manifestation scientifiques (Journées d’étude)
7-Divers

1-Stages  de perfectionnement de courte durée /séjours scientifiques

Nom et prénom Dates du stage
Pièces fournies

(Dossier)
Avis du
conseil

Obs.

1.
Rabehi Allaoua

(MCA)
dépt de langue et culture
amazighes

Du 12 novembre au
26 novembre 2016

-Demande
-Projet de travail

Avis
favorable

Meksem Zahir
(MCA)

dépt de langue et culture
amazighes

Du 15 octobre au 30
octobre 2016

-Demande
-Projet  de travail

Avis
favorable
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Abdelouahab Fatah
(Doctorant)
Dépt de français

01 mois
Novembre 2016

-Demande
-Etat d’avancement
-Projet  de travail
-Certificat de
scolarité

Avis
favorable

Sadi Nabil
(MCA)
Dépt de français

Du 06 novembre au
20 novembre 2016

- Demande
-Projet  de travail

Avis
favorable

Redouane Rima
(doctorante)
Dépt de français

Du 29 mars au 12
avril 2016

-Demande
-Projet  de travail
-Certificats
de scolarité

-Attestation de major
de promo
-Attestation de
non affiliation

-Attestation
d’affiliation (Cnas)

Avis
favorable Régularisation

(stage
effectué)

Djelloudi Lisa
Master2, Anthropologie,
(major de promo 2014-2015)
Dépt de LC amazighes

Du 01 juin au
15 juin 2016

.Demande
-Projet  de travail
-Certificats
de scolarité

-Attestation de major
de promo
-Attestation de non
affiliation
-Attestation
d’affiliation   (Cnas)

Avis
favorable

Régularisation
(Chgt date)

Kherbouche Hassiba
(doctorante LMD)
Dépt de LC amazighes

Du 16 octobre au 14
novembre 2016

-Demande
-Invitation
-Etat d’avancement
-Projet  de travail
-Certificats
de scolarité

Avis
favorable

Hamdi Naima
(doctorante LMD)
Dépt de langue et culture
amazighes

Du 16 octobre au
14 novembre 2016

-Demande
-Invitation
-Etat d’avancement
-Projet  de travail
-Certificats
de scolarité

Avis
favorable
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2- Congés scientifiques/ manifestations scientifiques, colloques

Yahiaoui Safia
(MAA)

Dépt de langue et culture
amazighes

Du 10 septembre au
09 octobre 2016

-Demande
-Invitation
-Etat d’avancement
-Projet  de travail
-Certificats (scol)

Avis
favorable

Koriche Abdelmadjid
(MAA)

Dépt de langue et culture
amazighes

Du 10 octobre au
13 novembre 2016

-Demande
-Invitation
-Etat d’avancement
-Projet  de travail
-Certificats

de scolarité

Avis
favorable

Assiakh Farid
(MAA)
Dépt de langue et culture
amazighes

Du 15 octobre au
15 novembre 2016

-Demande
-Invitation
-Etat d’avancement
-Projet  de travail
-Certificats

de scolarité

Avis
favorable

Aissou Ourida
(MAA)
Dépt de langue et culture
amazighes

Du 1er octobre au
15 octobre 2016

-Demande
-Invitation
-Etat d’avancement
-Projet  de travail
-Certificats

de scolarité

Avis
favorable

Benamer Belkacem Fatima
(MCB) département de
français

Du 20 septembre au
05 octobre 2016

-Demande
-Projet  de travail

Avis
favorable

Nom et prénom
Dates du
Colloque
/Congrès

Lieu de
l’événement
Organisme
d’accueil

Pièces fournies
(Dossier)

Avis du
conseil

Observations

Ben Seghir Athmane
Docteur en
sciences du
langage
Dépt de français

Les 07 et 08
juillet 2016

Université de
Durham

Angleterre

- Demande
- Invitation
- Résumé

Avis
favorable
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3-Jury de soutenance d’habilitation à diriger la recherche
Madame Ourtirane née Ramdane Souhila, maitre de conférences B,

Filière : français
Option : Sciences des textes littéraires

Le conseil scientifique prend acte des rapports favorables des trois experts rapporteurs :
-Monsieur Bektache Mourad, maitre de conférences A, université de Bejaia
-Monsieur Lanseur Soufiane, maitre de conférences A, université de Bejaia
-Madame Redouane née Benslimane Radia, maitre de conférences A, université d’Alger 2

-Un article intitulé : « Le rôle de l’image visuelle dans la stratégie pédagogique. Cas
de l’enseignement de la matière « La Littérature et les arts » dans les classes littéraires du
Master 2 de  français » in La Revue, Faculté des Lettres et des langues, n° 22, année 2015,
Université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen

-L’article répond aux critères établis par le Conseil scientifique de l’université du
14/12/2014

- Le contenu scientifique de cet article ne figure pas dans la thèse
Le conseil scientifique agrée le jury de soutenance d’habilitation à diriger la recherche comme
suit :

-Madame Mebarek Taklit, professeur, président du jury, université de Bejaia
-Monsieur Sadi Nabil, maitre de conférences A, examinateur, université de Béjaia
-Madame Sakri née Fatmi Sabrina, maitre de conférences A, examinateur, université

Alger 2
4-Jury de soutenance de doctorat de mademoiselle:
Hamou Meryem (doctorat LMD)
Intitulé de thèse : Analyse sémio-narrative, discursive et énonciative de contes kabyles de
Léo Frobenius

Filière : français
Option : sciences du langage

Berkai Abdelaziz
(MCB)
Dépt de langue et
culture amazighes

du 20 au 23
juillet 2016

Université Goethe
Francfort

Allemagne

- Demande
- Invitation

-Résumé

Avis
favorable
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Le dossier est constitué :
- un exemplaire de la thèse
- Le rapport favorable de soutenance du directeur de thèse madame Mebarek Taklit,
professeur, université de Bejaia
- Deux articles scientifiques publiés :
- « De l’actualité africaine dans les caricatures de Dilem : études sémio-pragmatiques »,
in revue Didacstyle, n°7, Ecritures africaines d’hier et d’aujourd’hui, université de Blida 2,
juin 2015
- « Étude sémio-narrative et discursive du conte «Nuja, la fille de l’Ogresse»,

in revue, Millî Folklor, n° 108, tome 27, 2015.
Les articlés répondent aux critères établis par le Conseil scientifique de l’université du
14/12/2014.
Le conseil scientifique agrée le jury de soutenance suivant:
-Monsieur Arezki Abdenour, professeur,  président, université de Bejaia
-Madame Mebarek Taklit, professeur, rapporteur, université de Bejaia
-Madame Ait Dahmane Karima, professeur, examinateur, université Alger 2
-Monsieur Sadi Nabil, maitre de conférences A, examinateur, université de Béjaia
5-Changement/ rectificatif de l’intitulé de thèse de doctorat
1-Le conseil scientifique de la faculté donne un avis favorable à la demande de rectificatif
d’intitulé de thèse de mademoiselle Redouane Rima, (inscrite en 3ème année LMD)
Filière : français, option : sciences du langage, inscrite sous la direction de monsieur Sadi
Nabil maitre de conférences A, département de français, université de Béjaia
L’intitulé initial : Etude des aspects lexicaux et grammaticaux de l’orthographe du français
et leur transposition didactique au niveau secondaire en Algérie
Le nouvel intitulé : Les apprenants de troisième année secondaire en Algérie et
l’orthographe française : raisons sous-tendant une maîtrise très approximative
6-Manifestations scientifiques (deux journées d’étude)
Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de monsieur Ammouden
M’hand, maitre de conférences A, département de français, directeur de laboratoire
LAILEMM, d’organiser deux journées d’étude, les 29 et 30 novembre 2016.
L’intitulé de la manifestation : Les genres de textes : de l’analyse à la didactisation
7-Divers
1-Le conseil scientifique prend acte de la demande du désistement de monsieur Mammeri
Sofiane, département d’anglais, de l’équipe de recherche de madame Maouche Salima, maitre
de conférences A, chef d’équipe dans le Laboratoire LESMS.

2-Le conseil scientifique prend acte de la proposition du Comité scientifique du département
de langue et culture amazighes : la gestion des dossiers de la post-graduation (doctorants
LMD) soit prise en charge par le CSD en collaboration avec la PG de la faculté.

La séance est levée à 12heures trente.

Le président du CSF


