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CONSEIL SCIENTIFIQUE 
        

                                                          PV de la réunion du CSF 

du mardi  16 février 2016 

 
 Une réunion du conseil  scientifique de la Faculté des lettres et des langues de l’université 

Abderrahmane Mira – Bejaia, s’est tenue en date  indiquée ci dessus  à 9 heures30. 

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- La vice doyenne chargée des études et des questions liées aux étudiants, Dr. HAOUCHI Aida. 

5-Le chef de département de français, Dr. AMMOUDEN Amar 

6- Le chef de département de langue et culture amazighes,  Mr MEHDIOUI Nabil  

7- Le président du comité scientifique du département de  français, Dr. LANSEUR  Soufiane  

8- La présidente du comité scientifique du département d’anglais, Dr. AHOUARI-IDIRI Nadia 

9- Le représentant des enseignants, maitre assistant A, du département de langue et culture Amazighes, 

monsieur AYAD Salim  

10- Le chef de départent de langue et littérature arabes, Dr. BETATACHE Boualem 

 11-Le président du comité scientifique du département de langue et culture amazighes, Pr. BOUAMARA 

Kamal  

 12-Le chef de département d’anglais, Mme KACI Fadhéla  

13- Le représentant des enseignants de rang magistral du département de Langue et littérature arabes, Dr. 

BELABED Salam 

14- Le représentant des enseignants de rang magistral du département de langue et culture amazighes, Dr. 

AOUMER Fatsiha 

 15-La représentante  des maîtres assistants de la faculté, Melle HALIL Houria 

 

Absents : 

- Le directeur du laboratoire, LAILEMM,  Dr.  AMMOUDEN  M’Hand   

- Le directeur du laboratoire, LESMS, Dr. SADI Nabil 
- Le représentant  des enseignants de rang magistral du département de langue et culture amazighes, Dr 

TIDJET Mustapha  

- La représentante des enseignants de rang magistral du département de français, Pr. MEBAREK Taklit  
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 Le président  soumet  l’ordre du jour aux membres du conseil qui l’ont agréé. 

Ordre du jour : 

1-Stages  de courte durée  

2- Congés scientifiques 

3- Promotions au grade de recherche/ et changement de grade,  MAA 

4- Habilitation universitaire  

5-Offres de formations doctorales 

6-Manifestations scientifiques 

7-Réinscriptions en doctorat  

8-Divers 

 

1-Stages  de perfectionnement de courte durée  
 

 

Nom et prénom 

 

Dates du stage 

Lieu de 

l’événement/ 

Organisme 

d’accueil 

Pièces fournies  

(Dossier) 

Avis du 

conseil 

Obs. 

1.  

2.   

Mehdi  Nacer 

       (M.A.A) 

 dépt de langue et culture 

amazighes  

 

 

 
Du 22  mai  au 05 

juin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDILEM  

Université de 

Grenoble III 

France 

 

 

 

 

 

 

- Demande 

-Invitation 

-Etat d’avancement  

-Projet de travail  

-Certificats de 

scolarité 

 

 

 

 

Avis 

favorable  

 
 

 

 

 

 

Ighit Mohand 

Ouramtane 

      (MAB) 
(dépt de langue et culture 

amazighes) 
3.  

 

Du 15 au 29 mai  

2016 

 
LIDILEM  

Université de 

Grenoble III 

France   

 

-Demande 

-Etat d’avancement 

-Projet  de travail  

-Certificats de 

scolarité 
 

 

Avis 

favorable 

 

  

 

Titouah Djohra ép Ighit  

        (MAA) 

dépt de langue et culture 

amazighes 
 

 

 

 

 

Du 15 au 29 mai  

2016 

 

LIDILEM  

Université de 

Grenoble III 

France   

 

-Demande 

-Etat d’avancement 

-Projet  de travail  

-Certificats de 

scolarité 

 
 

 

Avis 

favorable 

 

 

 

 

Ghersa Assia 

Doctorante 

Dépt de français  

Du 15 au 30 avril 

2016 

Université de Lille 3 

France  

-Demande 

-Etat d’avancement 

-Projet  de travail  

-Certificats de scolarité 

-Attestation de non 

affiliation 

-Attestation d’affiliation 

(Cnas) 

 

Avis 

favorable 
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Lassouani Hichem 

        (MAA) 

Dépt d’anglais 

 

 

 

 

 

 

 

Du 15 au 29 mars 

2016 

 

 

Université Paris 

Ouest 

France 

 

.Demande 

-Invitation 

-Etat d’avancement 

-Projet  de travail  

-Certificats de 

scolarité 

 

 

 

Avis 

favorable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohdeb Assia  

       (MAB)  

Dépt d’anglais 

 

 

Du 06 au 21 mars 

2016 

 

Université Paris 

Ouest 

France 

 

.Demande 

-Invitation 

-Etat d’avancement 

-Projet  de travail  

-Certificats de 

scolarité 

 

 

 

Avis 

favorable 

 

 

 

Benmokhtari Hicham 

        (MAB) 

Dépt d’anglais 

Du 16 au  30 mai  

2016 

Université 

Mohamed V 

Maroc   

 

-Demande 

-Invitation 

-Etat d’avancement 

-Projet  de travail  

-Certificats de 

scolarité 

 

Avis 

favorable 

 

 

Ahouari –Idiri Nadia  

      (MCB) 

Dépt d’anglais 

 

  Du 20  au 29 

mars 2016 

Université Paris 

Ouest 

France 

 

-Demande 

-Projet de travail  

 

 

Avis 

favorable 

 

Sebaihi Hakima  

     (MAA) 

Dépt de langue et 

littérature arabes  

Du 06 au 20 avril 

2016 

Université 

Mohamed V 

Rabat, Maroc 

-Demande 

-Invitation 

-Etat d’avancement 

-Projet  de travail  

-Certificats de 

scolarité 

 

Avis 

favorable 

 

Ouzane Rbiha   

   (MAA) 

Dépt de langue et 

littérature arabes 

Du 20 mars au 03 

avril 2016 

Université 

Mohamed V 

Rabat, Maroc 

-Demande 

-Invitation 

-Etat d’avancement 

-Projet  de travail  

-Certificats de 

scolarité 

 

Avis 

favorable 

 

Rahim Youcef  

       (MAA) 

Dépt de langue et 

littérature arabes 

Du 06  au 20  

avril 2016 

Université 

Mohamed V 

Rabat, Maroc 

-Demande 

-Invitation 

-Etat d’avancement 

-Projet  de travail  

-Certificats de 

scolarité 

Avis 

favorable 
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Idris Samia 

(MCB)  

Dépt de langue et 

littérature arabes 

Du 10 au 24 avril 

2016 

Département  

d’arabe 

Université  

Koweït  

-Demande 

-Projet de travail  

 

 

Avis 

favorable 

 

Achouri Ayat allah  

       (MCB) 

Dépt de langue et 

littérature arabes 

Du 06  au 15   

avril 2016 

Université 

Mohamed V 

Rabat, Maroc 

-Demande 

-Projet de travail  

 

 

Avis 

favorable 

 

Tabti Farid 

     (MCB) 

Dépt de langue et 

littérature arabes 

Du 10 au 19 avril 

2016 

Université 

Mohamed V 

Rabat, Maroc 

-Demande 

-Projet de travail  

 

 

Avis 

favorable 

 

Moula Farida  

    (MCA)  

Dépt de langue et 

littérature arabes 

 

Du 10 au 19 mai 

2016 

Université Fès  

     Maroc 

-Demande 

-Projet de travail  

 

 

Avis 

favorable 

 

Benllebad Salam 

       (MCA)  

Dépt de langue et 

littérature arabes 

 

Du 10 au 19 avril 

2016 

Université Fès  

Maroc 

-Demande 

-Projet de travail  

 

 

Avis 

favorable 

 

Betatache Boualem 

        (MCA)  

Dépt de langue et 

littérature arabes 

 

 

Du 10 au 19 avril 

2016 

Université 

Mohamed V 

Rabat, Maroc 

-Demande 

-Projet de travail  

 

 

Avis 

favorable 
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2- Congés scientifiques   

 

3- Promotions au grade de recherches/changement de grade 

Département de français 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de promotion  au grade de MAA, 

de monsieur Abdelouahab Fatah, département de français.  

Le dossier est constitué : 

 -Une demande de promotion 

 -PV d’installation 

 -L’arrêté de nomination   

 -L’extrait du PV du comité scientifique du département de français 

 -Certificats d’inscription en doctorat 

 

 

 

Nom et prénom 

Dates du 

Colloque 

/Congrès 

Lieu de l’événement 

Organisme 

d’accueil 

Pièces fournies  

(Dossier) 

Avis du 

conseil  

Observations 

4.  

5.  

Arezki 

Abdenour 

(Professeur) 

Dépt de français 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 19 au 21 

mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Université de 

Bretagne 

Occidentale, Brest, 

France  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Demande  

- Invitation 

- Résumé  

 

 

 

Avis 

favorable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokhtari Fizia-

Hayette 

   (MAA) 

Dépt de français 

 

 

 

Du 22 au 23 

mars 2016 

 

Université Ismail 

Moulay 

Maroc  

- Demande  

- Invitation  

- Résumé 

 

 

Avis 

favorable  

 

. 

 

 

Bessai Bachir 

(MAA) 

Dépt de français 

Docteur 

 

Du 05 au 07 

mai 2016 
 

 

.Université Mc Gill 

Canada 
 

 

-  Demande  

- Invitation   

- Résumé 

 

 

Avis 

favorable  

 
 

Khenoune née 

Ghout Linda 

(MAA) 

Dépt d’anglais 

Du 02 au 05 

mars 2016 

Université  

 

Belgique  

-  Demande  

- Invitation   

- Résumé 

 

Avis 

favorable 

Avis 

défavorable 

(Manque 

inscription en 

doctorat) 
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Département d’anglais 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de promotion au grade d’attaché de 

recherches de : 

 -Madame KACI  née Aliouchouche Fadhela, MAA, département d’anglais 

 -Madame Yahmi née Imerzoukène Sonia, MAA, département d’anglais 

 -Melle Halil Houria, MAA, département d’anglais 

 -Melle Slimi Sabrina, MAA, département d’anglais 

Le dossier est constitué : 

-Une demande de promotion  

-Un CV 

-P.V d’installation 

-L’arrêté de nomination 

-Membre de l’équipe de recherche 

-L’extrait du PV du comité scientifique du département d’anglais  

Département de langue et culture amazighes 

1- Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de promotion au grade  de maitre 

assistant A de monsieur  Assiakh Farid, département de langue et culture amazighes 

Le dossier est constitué : 

- Une demande 

- L’arrêté de nomination 

- Le procès verbal  d’installation 

-Certificats de scolarité en doctorat 

- L’extrait du PV du comité scientifique 

2- Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de promotion au grade  de maitre 

assistant A de madame Yahiaoui Safia, département de langue et culture amazighes 

Le dossier est constitué : 

                    -Une demande 

                     -L’arrêté de nomination 

                           -Le procès verbal  d’installation 

                    - Certificats de scolarité en doctorat 

     - L’extrait du PV du comité scientifique 

4- Habilitation universitaire  

Ammouden  Amar, maitre de conférences B, département de français 

Le conseil scientifique prend acte des rapports d’expertise de polycopiés de monsieur Ammouden Amar, 

MCB, département de français, Option : Didactique 

-Le rapport favorable d’expertise de monsieur Arezki  Abdenour, professeur université de Bejaia 

-Le rapport favorable d’expertise de madame Mebarek Taklit, professeure, université de Bejaia 

Le dossier comporte : 

 -Une demande  

 -Un exemplaire de la thèse de doctorat 

 -Le dossier pédagogique et scientifique (d’habilitation à diriger des recherches) 

Le conseil scientifique  désigne les rapporteurs suivants : 

       - Monsieur Bektache Mourad, MCA, université de Bejaia 

        -Monsieur Moualek Kaci, MCA, université de Tizi-Ouzou 

         -Madame Mebarek Taklit, professeure, université de Bejaia 
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5-Offre de formation  doctorale 

Département de langue et littérature arabes 

 Ouverture d’une formation doctorale,  

Domaine : Langue et littérature arabes 

Filière : Littérature arabe 

Spécialité : Littérature algérienne et sciences du langage. 

Intitulé de la formation : التلقي تحليل الخطاب ونظرية  

Sous la responsabilité de madame Belkhamsa Karima, maitre de conférences A, département de 

langue et littérature arabes, université de Béjaia. 

                      10 postes à pourvoir 

Le conseil scientifique donne son agrément pour l’ouverture de la formation pour l’année 2016-2017. 

Le dossier comporte : 

-Le canevas de formation 

-Trois exemplaires (version papier) 

-Un CD 

 

6-Manifestations scientifiques 

1-Département d’anglais 

Le conseil scientifique donne son accord pour la tenue du colloque national  préconisé par le 

département d’anglais : 

L’intitulé du colloque : Teaching civic education through EFL in higher education:  

Case  studies, aura lieu les 13 et 14 novembre 2016. 

Un appel à communiquer  est lancé. La participation au colloque pour les enseignants est soumise  

à une cotisation de 6000 dinars et à 2500 dinars pour les étudiants. 

 

2-Département de langue et littérature arabes 

Le conseil scientifique donne son accord pour la tenue d’une rencontre scientifique préconisée par le 

 département de langue et littérature arabes. 

Une rencontre scientifique sur :  الرواية والفلسفة  est préconisée  au cours de l’année universitaire   avec 

la participation de l’association algérienne sur les études philosophiques…. 

L’intitulé de la rencontre:   الرواية والفلسفة 
7-Réinscriptions en doctorat (Département de français) 

1-Le conseil scientifique donne un avis favorable pour la demande du  changement du directeur de 

thèse de monsieur Benchabane  Lyazid, (promotion 2007), Option : Sciences des textes littéraires, 

département de français sous la direction de madame Benali Souad, maitre de conférences A, 

université 2. 

Intitulé de thèse : Analyse imagologique comparée de la représentation des Algériens dans quelques 

récits de voyage et de fiction français du 19
ème

 siècle 

Le dossier comprend : 

 -Une demande de changement de directeur de thèse 

             -Fiche de réinscription  en doctorat 

 NB. Le doctorant étant inscrit auparavant avec madame Boualit Farida, professeure, sortie en retraite. 
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     8-Divers 

1-Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de recrutement (en qualité de 

contractuel) de monsieur CHERIGUEN Foudil, professeur en sciences du langage, département de 

français, sorti en retraite. 

 Le dossier comprend : 

  -Une demande 

  -Un extrait de PV du comité scientifique du département de français 

 

2-Le conseil scientifique prend acte de l’élection : Dr. AOUMER Fatsiha et Dr TIDJET Mustapha 

représentant les enseignants de rang magistral du département de langue et culture amazighes,  et de 

monsieur AYAD Salim, représentant du corps des MAA, département de langue et culture amazighes 

 

            La séance est levée à 12 heures 30 

   

 

 

 

 

                                         Le président du CSF 


