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Tél. :              Tél : 034/22/15/42 

Fax :             Fax : 034 /22/15/47 

Conseil Scientifique  

 
                                                              PROCES VERBAL DE LA REUNION  

                                                                    du 13 janvier 2016 
 

En l’an deux mille seize et le 13 janvier  à 9h30, s’est tenue la réunion du conseil scientifique de la faculté des lettres et des 

langues de l’université Abderrahmane Mira-Béjaia. 

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

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 président du comité scientifique du département de  français, Pr. AREZKI Abdenour 

11-  La présidente du comité scientifique du département de langue et littérature arabes, Dr. BELKHAMSA Karima 

12-La représentante des enseignants de rang magistral du département de français, Pr. MEBAREK Taklit 

13-La représentante des enseignants de rang magistral du département de langue et littérature arabes,  Dr.BOUAYAD  Nouara 

 Les  absents : 

1- Le représentant  des maîtres assistants de la faculté, monsieur  OULD FELLA Zahir 

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

(excusé) 

3-La représentante des enseignants de rang magistral du département de langue et culture Amazighes, Dr. AOUMER Fatsiha 

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

5- Mme BOUMEDJA Nadia, secrétaire générale de la faculté 

6-Dr. BELABED  Salem,  représentant des enseignants de rang magistral du département de langue et littérature arabes (excusé) 

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

   Ordre du jour : 

1-Constitution du jury de soutenance de doctorat 

2-Habilitation universitaire (département de langue et culture amazighes) 

3-Réaménagement de la maquette des programmes de master (département de langue et culture amazighes) 

4-Réinscription  en doctorat classique (département de français) 

5-Bilans projets CNEPRU 

6-Promotion au grade de maitre assistant A 

7-Expertise polycopiés (dossier d’habilitation) 

 

1-Constitution du jury de soutenance de doctorat 

Le conseil scientifique de la faculté des lettres et des langues  agrée la constitution du jury de soutenance de doctorat de monsieur 

Lakhdari Saad, département de langue et littérature arabes, sous la direction de madame Haouchi Aida, maitre de conférences A, 

Université de Béjaia. 

Thèse intitulée :  

 الدرس البالغي العربي بين السيميائيات و تحليل الخطاب
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Un article paru dans la revue El Wahat, pour les recherches et les études, 

 Volume N° 8, N° 1, juin 2015, de l’université de Ghardaia, répondant aux critères du CSU du 20/03/2013 

-Comité de lecture reconnu 

-Parution sur le site internet 

-Régularité dans la parution 

Article intitulé :  تفاعالتتقاطعات و : العربية القديمة والشعرية البالغة  

Le jury est constitué : 

-Bouayad  Nouara, maitre de conférences A, président, université de Béjaia 

-Haouchi Aida, maitre de conférences A, rapporteur, université de Béjaia 

-Boukhamsa Karima, maitre de conférences A, examinateur, université de Béjaia 

-Belabed Salim, maitre de conférences A, examinateur, université de Béjaia 

-Fahem Abdelkader Achibani, maitre de conférences A, examinateur, université de Mascara 

-Said Amouri, maitre de conférences A, examinateur, université de Tipaza 

 

2-Habilitation universitaire (département de langue et culture amazighes). 

 Le conseil scientifique de la faculté des lettres et des langues  donne un avis favorable à la demande d’ouverture de l’habilitation 

universitaire, domaine : langue et culture amazighes. 

Le dossier comprend : 

-La composante des enseignants de rang magistral 

-Les différents CV des intéressés 

-La liste des enseignants du département inscrits en doctorat hors Béjaia 

-L’argumentaire du dossier. 

 

3-Réaménagement de la maquette des programmes de master (département de langue et culture 

amazighes): 

Le conseil scientifique de la faculté des lettres et des langues  donne un avis favorable à la demande de réaménagement de la 

maquette des programmes de master, Domaine : langue et culture amazighes 

 Spécialité : Didactique de la langue amazighe, Master académique, département de langue et culture amazighes. 

 

4-Réinscription  en doctorat classique (département de français) 

Le conseil scientifique de la faculté des lettres et des langues  donne un avis favorable à la demande de réinscription  en doctorat 

(ancien régime) de madame Benhaimi Loubna, (promotion 2007) département de français, spécialité : Sciences des textes 

littéraires. 

Intitulé de thèse : Les mythes féminins dans les nuits de Strasbourg d’Assia Djebar, La nuit sauvage de Mohamed Dib, 

L’interdite de M. Mokkedem et la maison de lumière de N.Saadi : Etude mythocritique 

Le dossier comprend : 

-Demande de réinscription 

-Engagement de la nouvelle directrice de thèse, madame Benslimane Radia, maitre de conférences   A, université d’Alger 2 

-Autorisation de réinscription visée  par la  directrice de thèse 

-Echéancier de soutenance visé par la directrice de thèse 

N.B. L’ancienne directrice de thèse, madame la professeure Boualit Farida est sortie en retraite 

 

5-Bilans projets CNEPRU 

Le conseil scientifique de la faculté des lettres et des langues   donne un avis favorable au bilan annuel du projet de recherche 

CNEPRU de. 

-1- Madame Benamer Belkacem Fatima, maitre de conférences B, département de français  

Intitulé : De l’oral à l’écrit à l’université : paramètres, stratégies et évaluations en situation de licence LMD, option FLE 

         Code : H04L01UN060120120021 
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-2-Monsieur Arezki Abdenour, directeur de recherche, professeur, département de français 

Intitulé : "Dynamiques sociolinguistiques (scolaires et extrascolaires) : de l’apprentissage et de l’usage des langues dans un 

cadre plurilingue"  

  Code : U00200620120037  

6-Promotion au grade de maitre assistant A 

Le conseil scientifique de la faculté des lettres et des langues   donne un avis favorable à la demande de promotion au grade de 

maitre assistant A de : 

Madame Oumokrane née Lamri Assia, département de langue et littérature arabes. 

Monsieur Bellache Takfarinas, département de langue et culture amazighes 

Monsieur Idir Azedine, département de langue et culture amazighes 

Monsieur Yahiaoui Mahdi, département de langue et culture amazighes 

Monsieur Meziane Yacine, département de langue et culture amazighes 

Monsieur Ighit Mohand Ouramtane, département de langue et culture amazighes 

Le dossier comprend : 

-Une demande de promotion 

-L’arrêté de  nomination au grade de maitre assistant B 

-Le PV d’installation  

-L’inscription au doctorat en 3
ème

 année 

7-Expertise polycopiés (dossier d’habilitation) 

1-Le conseil scientifique prend acte des deux rapports favorables d’expertise du polycopié de madame Ourtirane née Ramdane 

Souhila, maitre de conférences B, spécialité : Sciences des textes littéraires, département de français, université de Béjaia. 

Intitulé du cours : Littérature  et les arts 

Les rapports favorables des experts : 

 Madame Benslimane Radia, maitre de conférences A, université d’Alger 2 

Madame Sakhri Sabrina, maitre de conférences A, université d’Alger 2 

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

maitre de conférences B, spécialité : Didactique, département de français, université de Béjaia. 

Intitulés des cours : Didactique de l’écrit 

             Enseigner l’écrit par la séquence didactique : le fait divers 

Les rapports favorables des experts : 

 Monsieur Arezki Abdenour, professeur, département de français, université de Béjaia 

Madame Mebarek Taklit, professeure, département de français, université de Béjaia 

3- Le conseil scientifique prend acte des deux rapports favorables d’expertise du polycopié de monsieur  Berkai A/Aziz, maitre 

de conférences B, département de langue et culture amazighes, université de Béjaia. 

Intitulé du cours : Cours et exercices de phonétique et phonologie de tamazight      

Les rapports favorables des experts : 

 Monsieur Bouamara Kamal, professeur, département de langue et culture amazighes, université de Béjaia 

Monsieur Rabehi Allaoua, maitre de conférences A, département de langue et culture amazighes, université de Béjaia 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12heures 30. 

    

                      Le président du CSF 

 

        

 

 

 

 

 

 
   


