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I – Fiche d’identité de la Licence 
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1 - Localisation de la formation : 
 
 Faculté (ou Institut) :Faculte des Langues et Lettres ; Universite Abderahmane Mira de 
Bejaia . 
 
 Département : Anglais 
 
 Références de l’arrêté d’habilitation de la licence (joindre copie de l’arrêté) : 

- Arrêté n° 175 du 07 Août 2008 
- Arrêté    N°92 du 20/06/2007 

 
2- Partenaires extérieurs  
 

 - Autres établissements partenaires : 

 

 

 

 - Entreprises et autres partenaires socio économiques : 

 

 

 

 - Partenaires internationaux : 
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3 – Contexte et objectifs de la formation  
 
A – Organisation générale de la formation : position du projet (Champ obligatoire) 
 
Si plusieurs licences sont proposées ou déjà prises en charge au niveau de l’établissement (même équipe 
de formation ou d’autres équipes de formation), indiquer dans le schéma suivant, la position de ce projet 
par rapport aux autres parcours. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spécialité objet de la mise en 
conformité : 
A) 3eme année Literature et  
Civilisation 
B) 3 eme   Didactique 

Autres Spécialités dans la filière 
concernées par la mise en 
conformité : 
-  
 
-  
 
-  
 

Socle commun du domaine : LLE 
 
 

Filière :     Langue anglaise 
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B - Objectifs de la formation (Champ obligatoire)  
(Compétences visées, connaissances acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes) 
 
 
        L’objectif de la 3eme année est de consolider des cours essentiels d’écrit, d’oral,  de 
littérature, de linguistique et  de methodologie assures de la 1ere annee a la 3eme annee. Sachant 
que l’etudiant passe a un niveau supérieur de maitrise de la langue qu’en 3eme année pour la 
plupart d’entre eux, il leur est profitable de leur ajouter 1 annee de consolidation de ces notions 
essentielles afin que l’etudiant puisse entamer le Master avec une solide formation en linguistique, 
littérature, civilisation et methodologie lui permettant d’acquerir une autonomie pour la 
recherche du Master. La formation basee sur des disciplines universitaires classiques a pour 
objectifs un enseignement theorique, methodologique et pratique initiant les etudiants a 
s’exprimer correctement a l’ecrit et a l’oral en anglais. L’etudiant devrait consolider des 
connaissances fondamentales en langue, littérature, linguistique et civilisation du monde 
anglophone. De plus, la methodologie etant presente de la 1ere annee a la 3eme annee permet 
l’autonomie de l’etudiant qui developpera l’analyse, la synthese, le sens critique par rapport aux 
documents selectionnes et par rapport a sa position en relation avec ce qu’il lit , et qu’il exprimera 
dans ‘the literature review’. D’autres cours tels que ‘Sciences sociales et humaines’ permettent de 
mieux cerner  les complexites des societes, et le cours de traduction, par example, renforce la 
langue et le passage d’une langue a une autre. 
 
 
C – Profils et compétences visées (Champ obligatoire) (maximum 20 lignes) : 
 
         La licence d’anglais s’articule autour de quatre axes principaux correspondant aux 
compétences à acquérir par les étudiants.  
         Le premier axe a pour but de développera la maitrise de la langue anglaise parle et écrite ; 
l’utilisation de laboratoires multimedia sont la pour consolider la phonétique et l’ ecoute de textes 
ou conversations. Il étudiera tout type de textes (articles, conversation, etc…). Il consolidera ses 
connaissances linguistiques theoriques. 
         Le 2eme axe tourne autour de l’analyse littéraire, de la connaissances des genres, de l’histoire 
et des mouvements littéraires ayant donne naissance aux œuvres marquantes des littératures 
anglaises et américaines étudiées de façon comparative en 3eme année. Des œuvres et des extraits 
de textes représentatifs des mouvements littéraires seront étudiés et les théories littéraires 
utilisées en TDs 
        Le 4eme axe est centre sur la méthodologie, pilier et outil de la recherche qui permettra a 
l’etudiant de concevoir une analyse qui repose aussi bien sur une methode rigoureuse et 
argumentee que sur un contenu pertinent.. 
        Enfin, le 4eme axe repose sur l’étude de la civilisation, indispensable a la littérature,et qui 
ensembles donne une connaissance culturelle des pays anglophones. L’étudiant sera aussi initie a 
l’analyse des documents historiques, il etudiera de nombreux sujets tels que l’imperialisme anglais, 
patterns :North and South, le debut de l’industrialisation, l’histoire sociale, economique, politique 
etc… 
 
 
 
D – Potentialités régionales et nationales d'employabilité (Champ obligatoire) 
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1) Enseignement 
2) Tourisme 
3) Transactions Transitaires 
4) Industries Petrolieres. 
5) Etc… 

 
 
 
 
 
 
 
 
E – Passerelles vers les autres spécialités (Champ obligatoire) 
 
Traduction et Interprétariat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F – Indicateurs de performance attendus de la formation (Champ obligatoire) 
(Critères de viabilité, taux de réussite, employabilité, suivi des diplômés, compétences atteintes…) 
 
 
Taux de réussite : 80% 
Employabilité : 80% 
suivi des diplômés,: 70% 
Compétences atteintes : 80% 
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4 – Moyens humains disponibles  
 A : Capacité d’encadrement (exprimé en nombre d’étudiants qu’il est possible de 
prendre en charge) : 180 etudiants. 
 
 
 
 
 B : Equipe pédagogique interne mobilisée pour la spécialité : (à renseigner et 
faire viser par la faculté ou l’institut) 
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 C : Equipe pédagogique externe mobilisée pour la spécialité : (à renseigner et faire viser par la faculté ou l’institut) 
 
 

Nom, prénom Etablissement de 
rattachement 

Diplôme 
graduation 

Diplôme de spécialité 
(Magister, doctorat) Grade Matière à 

enseigner Emargement 

       
       
  Neant     
       

 
 
 
 
Visa du département           Visa de la faculté ou de l’institut 
 
 
 



D : Synthèse globale des ressources humaines mobilisées pour la spécialité (L3): 
 

Grade Effectif Interne Effectif Externe Total 

Professeurs 1   
Maîtres de Conférences (A) 1   
Maîtres de Conférences (B) 2   

Maître Assistant (A) 12   

Maître Assistant (B) 11   

Autre (*) 
Associes 13 

Vacataires 24 
2 secretaires 

  

Total 66   
 
(*) Personnel technique et de soutien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
5 – Moyens matériels spécifiques à la spécialité 
 
A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements pédagogiques 
existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire) 
 
Intitulé du laboratoire : Laboratoires Multi media 
 
Capacité en étudiants : 25 
 
N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

    
    
 Laboratoires Multi media  Utilise pour les séances de 

phonétique et de listening. 
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Intitulé du laboratoire : Salle multimedia. 
 
Capacité en étudiants : 25 
 
N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

    
    
 Salle multimedia ou media room  Utilise  pour visionner des 

documentaires, films, et pour 
des soutenances de master. 

    
    
 Reception de nouvelles salles multimedia   
 avec une capacite de 40 etudiants par 

salle. 
  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

 
 
 

Etablissement :                                                       Intitulé de la licence :  Page 15 
Année universitaire : 2014 - 2015 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B- Terrains de stage et formations en entreprise (voir rubrique accords / conventions) :  
 

 
Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 

   
   
   
   
 Neant  
   
   

 
 
 

C- Documentation disponible au niveau de l’établissement spécifique à la formation 
proposée (Champ obligatoire) : 
 
 
2000   titres ; environ 6000 ouvrages. 
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D- Espaces de travaux personnels et TIC disponibles au niveau du département et 
de la faculté : 
 
 
Salle d’informatique pour enseignants et etudiants. 
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements de la spécialité 
(S5 et S6) 

(y inclure les annexes des arrêtés des socles communs du domaine et de la filière) 
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Semestre 5 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 
UE fondamentales      

UEF1(O/P)          

    Matière 1 linguistique 45 1h30 
 1h30   3 4 50% 50% 

    Matière2Etude de textes  littéraires 
45 

 
 

1h30 
 

1h30 
   3 

 
4 
 50% 50% 

 
    Matiere 3 Etude de textes  de          
                      civilisation 

45 
 1h30 1h30 

 
 3 4 50% 50% 

UEF2(O/P)          
    Matière 1Comprehension et 
production ecrite 21h30  1h30   02 02 100 %  

    Matière21Comprehension et 
production orale 21h30  1h30   02 02 100 %  

Matiere 3 Traduction et 
interpretariat 21h30  1h30   02 02 100%  

UE méthodologie      
UEM1(O/P)          
    Matière 1Techniques de 
recherche 21h30  1h30   02 04 100%  

UE découverte      
UED1(O/P)          
    Matière 1 Psychologie cognitive/ 
Sciences de la communication 21h30  1h30   01 02 100%    

UE Transversale 
Code UET3.1 
Crédits : 02 

Coefficients : 01 
     

UET1(O/P)          
    Matière 1Langues nationales ou 
etrangeres 21h30  1h30   01 02 100 %  

Total Semestre 5 262.8  12h   21 30   



 
Semestre 6 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 
UE fondamentales      

UEF1(O/P)          

    Matière 1 linguistique 45 1h30 
 1h30   3 4 50% 50% 

    Matière2Etude de textes  littéraires 
45 

 
 

1h30 
 

1h30 
   3 

 
4 
 50% 50% 

 
    Matiere 3 Etude de textes  de          
                      civilisation 

45 
 1h30 1h30 

 
 3 4 50% 50% 

UEF2(O/P)          
    Matière 1Comprehension et 
production ecrite 21h30  1h30   02 02 100   

    Matière21Comprehension et 
production orale 21h30  1h30   02 02 100 %  

Matiere 3 Traduction et 
interpretariat 21h30  1h30   02 02 100%  

UE méthodologie      
UEM1(O/P)          
    Matière 1Techniques de 
recherche 21h30  1h30   02 04 100%  

UE découverte      
UED1(O/P)          
    Matière 1 Psychologie cognitive/ 
Sciences de la communication 21h30  1h30   01 02 100%    

UE transversales      
UET1(O/P)          
    Matière 1Langues nationales ou 
etrangeres 21h30  1h30   01 02 100 %  

Total Semestre 6 262,8  12h   21 30   
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Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, TD,TP… 
pour les 06 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE) 

 
 
                                          UE 
   VH 

UEF UEM UED UET Total 

Cours 9h 0h 6h 3h 18h 

TD 87h 12h 6h 7h30 112h30 

TP 0h 0h 0h 0h 0h 

Travail personnel      

Autre (préciser)      

Total 96 12 12 10h30 130h30 

Crédits 132 20 16 12 180 

% en crédits pour chaque UE 73,33% 11,11% 8,88% 6,66%  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III - Programme détaillé par matière des semestres S5 et S6 
(1 fiche détaillée par matière) 

 
(tous les champs sont à renseigner obligatoirement) 
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Semestre : 5 + 6 

Unité d’enseignement : Fondamentale1 

Matière : Linguistique (Sociolinguistique). 

Crédits : 04 

Coefficient : 03 

 
Objectifs de l’enseignement :   

By the end of the course, students are expected to:  (1) Outline the major relationships between 
language and society. (2) Define the main sociolinguistic concepts used to analyze these 
relationships. (3) Identify the main features of studies of sociolinguistic variation. (4) Develop 
in-depth understanding of key areas in Sociolinguistics. (5) And to take issues critically and 
conduct practical thinking and analysis. 

  
Connaissances préalables recommandées: 

General Linguistics, Sociolinguistics, Critical Reading & Thinking, and Note Taking. 

 

Contenu de la matière :  

The course will cover the following chapters/lectures: 

1. Introducing  Linguistics : Key Concepts 
2. An Introduction to Sociolinguistics  
3. Language & Dialect 
4. Language Varieties : Pidgin, Creole, and Lingua Franca 
5. Bilingualism & Multilingualism 
6. Language Choice & Change 
7. Language Planning & Policy 

 

Mode d’évaluation :  

- Contrôle Continue : 50% 
- Examen : 50% 

 
Références bibliographiques :  

 
Holmes, J. (1992). An Introduction to Sociolinguistics. London: Longman. 
Hudson, R.A. (1996). Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press. 
Meyerhoff, M. (2006). Introducing Sociolinguistics. London: Routledge. 
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 Semestre 5 et 6:  
Unite d’enseignement Fondamentale 
Matiere: Etude de Textes Litteraires. 
Credits : 04 
Coefficient : 03 
 
Cours élaboré et enseigné par Dr. N.Senhadji, N.Arab, A. Mohdeb, D. Cherfi 
 
Objectifs de l’enseignement : 
  
        L objectif est d’étudier les  différents mouvements littéraires  du réalisme au modernisme, et 
de les illustrer a travers  des œuvres marquantes de la littérature anglaise et américaine, cela 
permettra a l’étudiant de constamment comparer comment le même mouvement se développa 
des deux cotes de l’atlantique. En TD, l’objectif  sera d’analyser les textes suivant une théorie 
littéraire. 
Connaissances préalables recommandées : 
L’étudiant doit avoir été initie aux différents genres en !ere année et a l’analyse textuelle, et doit 
avoir déjà étudié le romantisme anglais et americain. Dans le cas contraire, nous commencerons 
par les romantiques anglais tels que William Blake ‘Songs of Innocence’ or Wordsworth’s 
Daffodils or ‘Lines  composed above Tintern Abbey’ and in American literature, Emerson’s 
Language, Thoreau’s Sounds from Walden, Whitman’s ‘Song of Myself, Hawthorne and Melville. 
 
Contenu de la matiere : 

Realisme Americain : Realisme anglais : 
Mark Twain’s Huckleberry Finn 

(or/and) Henry Jame’s The Turn of the 
Screw 

Dickens’ Oliver Twist or Hard Times 

Naturalisme Americain: 
Stephen Crane’s Maggie, A girl of the Street 

 

Naturalisme Anglais:  
Thomas Hardy’s Tess of the D’Ubervilles 

Modernisme Americain: 
T.S Eliot’s The Wasteland  

(and/or) The Sound and the Fury 

Modernisme anglais:  
James Joyce’s Ulysses 

(and/or) Joseph Conrad ‘Heart of Darkness 
 
Mode d’Evaluation: 
 Control continu 50% et examen 50% 
 
Références bibliographiques: 
Chase, R. The American Literature and its Tradition, New York: John Hopkins University Press. 
1980. Print. 
Lawrence, D.H. Studies in Classic American Literature. UK: CUP, 1990) 
 Matthiessen. F.O.  American Renaissance. USA : OUP, 1968. Print. 
Poirier.R.  A World Elsewhere. USA: OUP.1973. 
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Semestre :S5 + S6 

Unité d’enseignement  Fondamentale 

Matière : Etude de textes de civilisation 

Crédits : 4 

Coefficient : 3 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
L’objectif est d’initier l’étudiant à une approche critique des textes en civilisation et 
d’approfondir ses connaissances en civilisations  Américaine et Britannique.  
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Avoir acquis une compétence langagière et des connaissances de base sur la  civilisation 
Britannique et Américainenécessaires pour la compréhension et l’exploitation des documents 
historiques et contemporains de ces deux pays. 
 
 
Contenu de la matière :  
A travers l’étude de textes de civilisation contemporains et de documents historiques, ce cours 
propose d’étudier les principaux fondements des nations Américaine et Britannique, à savoir, les 
institutions politiques, la population (minorités ethniques, immigration), la culture, la religion 
ainsi que le rapport de ces deux pays avec le reste du monde. L’enseignement fera une large 
place à l'initiation auxtechniques d’analyse de textes de civilisation. Sera ainsi vu en cours la 
présentation des contextes historique, socio-culturel et idéologique des documents de civilisation, 
la présentation de ces documents et l’analyse critique des sources primaire ou secondaire. 
L’analyse lexicale et contextuelle de textes(des extraits de ces documents) sera réalisée en TD 
afin de familiariser les étudiants à l’identification et l’analyse de textes de civilisation. 
 
Exemples de documentsà étudier en  civilisation Britannique : 
Magna Carta, 1215 
King James “On the Divine Rights of Kings”, (1609) 
Bill of Rights, 1689 
John Locke's “Second Treaties of Government”, 1690 
Act of Settlement, 1701 
Mary Wollstonecraft’s A Vindication of the Rights of Women, (1792). 
Andrew Ure'sThe Philosophy of the Manufacturers, 1835 
Edwin Chadwick's  Report on Sanitary Conditions, 1842 
Bernal Díazdel Castillo's The Discovery and Conquest of Mexico  
Joseph Chamberlain Speech, 1896 (importance of colonial conquests for British economy) 
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“Ireland Unfree shallNever be at Peace”by Irish Nationalist Patrick Pearse, 1915 
The Commonwealth Immigrants Act 1968. 
  
Exemples de documents à étudier en civilisation Américaine 
Common Sense by Thomas Paine, 1775 
The Declaration of Independence, 1776 
The United States Bill of Rights 
Abraham Lincoln’s Second InauguralAddress (1865)  
A  Letter from Jordan Anderson to his Former Master (1865) 
David W. Blight “Ending the War: The Push for National Reconciliation” 
Susan B. Anthony “Is it a crime for a citizen of the United States to vote?” 1873 
Mark Twain “Votes for Women”, 1901 
Excerpt from “The Significance of the Frontier in American History”, (1893) by Frederick 
Jackson Turner. 
Woodrow Wilson’s New World Order in the “Fourteen Points” 
Russel Lawrence Barsh“American Indians in the Great War”    
Mae M. Ngai“Nationalism, immigration Control, and the Ethnoracial Remapping of America in 
the 1920s” 
Immigration Act of 1924(Johnson-Reed Act). 
 
 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération)contrôle continu(50 %+ examen 50%) 
 
 
Références bibliographiques(Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
-The document in British civilization studies: understanding, analysis, commentary.Colette 
Bernace, 1992. 
-Documents for civilization studies of Great Britain and the English speaking world.  
FroncoisPotier. 1996 
-The Hutchinson Illustrated Encyclopedia of British history, 1998 
-American Culture: Anthology of Civilization Texts.  Anders Breidlid.  
-Major Problems in American History, Volume 2: Since 1865.Elizabeth Cobbs and Jon Gjerde 
-Encyclopedia of American Historical Documents. By Susan Rusenfeld. 
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Semestres :5 et 6 

Unité d’enseignement :UNITE D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTALE 2, UEF3.2 

Matière :COMPREHENSION ET PRODUCTION ECRITE 

Crédits :2 

Coefficient :2 

 
Objectifs de l’enseignement : L’étudiant devrait, à la fin du programme, savoir comment faire 
l’analyse d’une œuvre littéraire, à savoir des ‘short stories’ et poèmes, pour en écrire un 
essai.Les textes choisis sont sans aucun doute une bonne source d’inspiration. 
 
Connaissances préalables recommandées : l’étudiant est censé avoir vu les types de phrases, 
paragraphes et essais pendant les deux premières années de licence.Un bon bagage 
linguistique et une bonne maitrise de la grammaire sont sans aucun doute un bon atout pour 
réussir sa tache d’écrivain débutant.  
 
Contenu de la matière :  
PART ONE : SHORT STORIES 
Ecrire un ‘first response on’ Kate Chopin’s Ripe Figs. 
Ecrire un essai sur un thème bien défini dans Kate Chopin’s The Story of an Hour  
Fire, the Stray, and Happy Birthdaysont d’autres textes à étudier.  
 
PART TWO :POEMS 
Essayer d’appliquer les mêmes techniques sur un nombre de poèmes. 

1- Robert Frost’s the Span of Life 
2- Aphra Behn’s Love Armed 
3- Les étudiants sont invités à écrire des essais sur un poème de leur propre choix. 

PART THREE : SUMMARY 
Les étudiants apprennent les paramètres de faire un résumé d’une œuvre littéraire. 
Ils doivent, tout d’abord, commencer par résumer toutes les short stories qu’ils ont déjà vues 
pour passer ensuite au résumé d’un romande leur choix.  
PART FOUR: FROM PICTURES TO TEXT 
Cette partie consiste en la rédaction d’un essai à partir d’une photo. Plein d’exemples leur sont 
introduits en classe afin de les aider à comprendre la tâche.  
 
Mode d’évaluation :Outre l’évaluation de leur travail oral en classe, les étudiants doivent faire 
des travaux à la maison après la fin de chaque partie du programme. Le mode d’evaluation est  
un control continu a 100%. 
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Références bibliographiques : La référence majeure pour faire ce programme est Literature for 
Composition by Sylvan Barnett, William E. Caine, and William Burto. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablissement :                                                       Intitulé de la licence :  Page 28 
Année universitaire : 2014 - 2015 



 

Semestre : 5 et 6 

Unité d’enseignement U.E.Fondamentale 2  

Matière : Comprehension et production Orale                      

Crédits : 4 

Coefficient : 3 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). Comprehension et production Orale                      
 L’étudiant s’exprimer dans des situations diverses telles que les débats, les interviews, 
l’expression d’opinions et de leurs sentiments, et de pouvoir interroger des gens pour recueillir 
des informations, et de pouvoir les reporter ou les exposer sous forme de présentation orale. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). Les étudiants doivent avoir développé 
préalablement une compétence grammaticale dans la langue anglaise pour qu’ils puissent 
s’engager dans des situations de communications pour rendre cette dernière plus fonctionnelle. 
Contenu de la matière :  
Des activités orales purement communicatives qui vont couvrir l’accomplissement de 
différentes fonctions linguistiques. Des activités telles que les discussions, les interactions 
interpersonnelles, les jeux de rôles, la narration, les sondages et les présentations orales. 
 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
L’évaluation sera sous forme de contrôles continus à 100%. 
 
 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
 
Thornbury.M. (2005). How to teach speaking. Harlow. England 
Long. M &Doughty. K. J. (2009). Teaching and Testing Speaking. Blackwell.  
Bygate. M. (1999). Speaking. OUP 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Etablissement :                                                       Intitulé de la licence :  Page 29 
Année universitaire : 2014 - 2015 



 
 
 
 
Semestre : 05+ 06 

Unité d’enseignement : Unité Fondamentale 02 (code 3.1) 

Matière : traduction et interprétariat 

Crédits : 02 

Coefficient :02 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
L’étudiant est censé savoir transférer un texte de longueur moyenne d’une langue vers une 
autre, de même que distinguer les faux amis, et les différences culturelles, ainsi que l’usage 
correcte des temps. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Maîtrise d’au moins deux langues-cultures, notamment via les modules de civilisation. 
 
 
Contenu de la matière :  
Introduction théorique à certaines techniques de traduction, ensuite, pratique sur des textes 
courts à mis-longs, de divers domaines de spécialité. 
 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
 
Control continu  100%. 
 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
Stylistique comparée de l’anglais et du français (Vinay et Darbelnet) 
Théories et pratiques de la traduction littéraire (Inês Oseki-Dépré) 
contemporary translation theories (Edwin Gentzler) 
Becoming a translator (Douglas ROBINSON) 
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Semestre : 5 et 6 

Unité d’enseignement : fondamentale 3 

Matière : Introduction à la didactique 

Crédits : 04 

Coefficient : 02 

Objectifs de l’enseignement  
The following course introduces the students to the science and art of language teaching and 
learning. It provides a comprehensive account of both theories of language teaching and learning 
and the practical aspects of the field. This is expected to enable the students to: understand the 
teaching process, define the roles of the teacher and the learners in the language classroom, 
define and set learning and teaching objectives, select end sequence the content of a lesson or 
course, select and use appropriate teaching methods, teaching material, and evaluation techniques. 
Finally, learn how to prepare and present a whole lesson in front of an audience.  
Contenu de la matière   
Part one:  Language learning and teaching 
                -Schools of thought  
                 -Teachers and learners 

            Describing teachers- what is a good teacher? 
                         Describing learners – what is a good learner? 
Part  two: The Teaching Process 
   - Elements of the system 
             a. Preparation        b. Presentation c. Application      d. Review and evaluation  
-Objectives  
-Content and syllabus design 
-Lesson planning  
-Classroom management  
- Evaluation /assessment/testing  
Part three:  Language Teaching Methodology 
-Part four: Language skills in action 
        a. Teaching receptive skills: reading and listening 
        b. Teaching productive skills: speaking and writing  
Part five: Educational Technology and Teaching Equipment 
 
Mode d’évaluation   
 examen sur table à la fin du semestre 100% 
 
Références bibliographiques 
.   

• Harmer, J (2007). The Practice of English Language Teaching. UK. Pearson Education 
Limited. 

• Nunan, D (1999). Second Language Teaching and Learning. USA. Heinle and Heinle 
Publishers  

• Ur, P ( 1996). A course in Language Teaching. Practice and Theory. Cambridge. CUP.  
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Semestre : 5+6 

Unité d’enseignement : fondamentale 3 

Matière : Introduction aux langues de spécialités 

Crédits : 2 

Coefficient : 1 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
A la fin du cours, l’étudiant devrait être capable de définir ESP et débattre de ses principes de 
base ; s’équiper de savoir théorique et d’exemples pratiques concernant l’élaboration de 
programmes d’enseignement de langues de spécialités ; s’initier à l’élaboration de leçons et des 
programmes d’enseignement de langues de spécialité. 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Maitrise de la langue anglaise, Connaissances de base en linguistique, connaissance de base 
dans l’histoire de la langue et de la culture Anglo-Saxonne. 
Contenu de la matière :  

- Introduction 
o Définitions et Caractéristiques des langues de spécialités (ici ESP) 
o Emergence d’ESP 
o Evolution d’ESP 

- Principes de base d’ESP 
o Authenticité 
o La recherche comme principe de base d’ESP 
o Analyse de textes, analyse de discours  
o Analyse des besoins 
o Méthodologie de l’enseignement d’ESP 
o Genre analysis and corpus linguistics 

- Examples of ESP fields  
o English for Academic purposes 
o English for business purposes 
o English for tourism  

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
Contrôle continu 100%. 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

1- Dudley-Evans and St John. 1998. Developments in ESP: a multi-disciplinary approach. 
CUP 

2- R.R. Jordan. 1997. English for Academic Purposes : A guide and Resource Book for 
Students. CUP 
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3- Hutchinson and Waters. 1987. English for Specific Purposes : a Learner-Centred 
Appraoch. 

4- Swales, J. 1985. Episodes in ESP. Oxford : Pergamon 
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Semestre : 5 et 6 

UE Methodologie, code UEM 3.2 

Matière : Techniques de Recherche 

Crédits :04 

Coefficient : 02 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Learning Unit Objectives: 

For many students who are willing to delve into the battle field of any scientific research 
work, this unit is mainly meant to enable the students to: 

o Identify the different steps and elements which constitute the core of a research; 

o rightly and adequately undertake a research project of their own; 

o  correctly make use of the righteous research glossary; 

o Select the adequate and appropriate sources of reference as well as the needed 
materials for research; 

o Organize the different steps of an into action research project; 

o Elaborate adequate strategy and methodology for the research project needs and 
profile; 

o Understand and apply the self and peer-evaluation mode; 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Pre-requisites: 

o Students should be able to have gained  

 A high level in: the writing skill, discourse analysis; 

 Fundamental and basic concepts about academic researches, 

 Knowledge and techniques about what a research methodology is, how to 
undertake a research work, what to undertake a research work for, what 
implications are expected from undertaking a research work, which 
audience is targeted, what problems and sub-problems are to be tackled, 
and 

  Whether the research work would be of valid and reliable solution to the 
target population. 

  In addition to these main points, the students should be fully acquainted 
with the conceptual mechanisms and aims of a research proposal. 

Etablissement :                                                       Intitulé de la licence :  Page 34 
Année universitaire : 2014 - 2015 



 
 
 
 
Contenu de la matière :  
 

o Course Description: 

Generally, research is the organized and systematic method of finding answers to 
questions.  It is systematic because it is a process broken up into clear steps that lead to 
conclusions. Research is organized because there is a planned structure or method used to 
reach the conclusion.  Research is only successful if we find answers, whether we like 
these answers or not. Development research is focused on relevant, useful and important 
questions. If there are no questions, there can be no research. Therefore, this unit is meant 
to acquaint our students with necessary, useful and relevant information and knowledge 
about what a research methodology is, how and when to feel ready to undertake a 
research project, what to search for, and mainly what the implications are in doing such a 
work. Moreover, this unit is addressed to provide the students with ample techniques and 
data about the way a bibliography has to be tackled, presented and the necessity of basing 
one’s research on these references. Finally, through this unit the students will be able to 
fellow the main instructions, instances and steps to be able to write correctly, concisely 
and meaningfully their research proposal and dissertation. 

 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération)Control continu 100%. 
 

• Research Methodology Portfolio 

Etablissement :                                                       Intitulé de la licence :  Page 35 
Année universitaire : 2014 - 2015 



• Objectives: 
• Based on inserting evidences and artefacts which represent the core of the pedagogical 

folder, the students should be able throughout their attempts to: 
• -draft their research and homework productions; 
• -analyze and localize their strengths and weaknesses as far as the assigned tasks are 

concerned; 
• -peer evaluate the works of their classmates; 
• -self-assess their personal achievements; 
• -review their personal works on the basis of what they think should be reviewed to 

suggest remedial works through action research; 
• -edit ther final productions for peer and finally tutor-evaluation. 
• Therefore some grids of evaluation are at the disposal of the students (see the different 

grids attached to this part) 
• 1- Expected Outcomes; 
• 2- Final Evaluation Criteria; 
• 3- Assessment Scale Final Phase 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 
Sara Mahuron, 2011, How to Propose a Formal Hypothesis  
www.globethics.net/library 
Andrew Fisher and James Foreit, 2002, Washington, DC: Population Council. 

Boote, D.N. & Beile, P. (2005). Scholars before researchers: On the centrality of the dissertation 

literature review in research preparation. Educational Researcher 34/6, 3-15. 

Cooper, Harris M., A Taxanomy of Literature Review, Annual Meeting of the American 

Educational Research Association (69th, Chicago, IL, March 31-April, 1985) 

Justus Randolph, A Guide to Writing the Dissertation Literature 

Review, http://www.cs.joensuu.fi.joecat.joensuu.fi:8080/impdet/uploads/literature_review_guide

_Justus_Randolph.pdf (retrieved in July 2013).  

Taylor, D. (2010). The literature review: A few tips on conducting it. Retrieved 

from http://www.writing.utoronto.ca/advice/specific-types-of-writing/literature-review at 

July17th,2013 

Teemu Henrikki Laine, Mike Joy, Survey on Context-Aware Pervasive Learning Environments, 

International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM), Vol 3, No 1 (2009) 
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Semestre : 5 et 6 

Unité d’enseignement : Cognitive Psychology and Communication Sciences 

Matière : Unité Découverte 

Crédits : 2 

Coefficient : 1 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

1- Aperçu global et générique sur la psychologie et son importance dans le comportement 
humain.  

2- Aperçu global et générique sur le lien entre la psychologie cognitive et le langage. 
3- Aperçu global et générique sur les applications des connaissances psycho-cognitive dans 

l’apprentissage des langues.  
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Avoir une bonne maitrise de la langue anglaise pour pouvoir suivre et analyser les informations 
assez techniques du module.  
 
 
Contenu de la matière :  
 

1- L’Attention. L’Attention et les Compétences Linguistiques.  
2- La Perception. La Perception et les Compétences Linguistiques.  
3- La Mémoire et la Communication 
4- Les Stratégies d’Apprentissage et Perfectionnement des Aptitudes de Communication.  

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération 
Examen 100%. 
 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

1- Sternberg, R. (2011). Cognitive Psychology. Wadsworth Publishing Co Inc.   
2- Eysenk, M. (2010). Cognitive Psychology: A Student’s Handbook.Psychology Press.     
3- Harris, R. J. et al. (2013). Cognitive Psychology and Mass Communication. Routledge 
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Semestre : 5 et 6 

Unité d’enseignement : Unite Fondamentale 3.2 

Matière : Langue(s) nationale(s)/ langues étrangères ( Langue française) 
Crédits : 2 

Coefficient : 1 

 
Objectifs de l’enseignement  
l’objectif principal de ce module est d’améliorer les compétences linguistiques de l’étudiant, tant 
en écrit qu’à l’oral, cependant, il est également important qu’il s’imprègne de la culture 
qu’exprime cette langue, en l’étudiant via des textes expressifs et riches en éléments culturels. 
 
Connaissances préalables recommandées (le minimum requis est les bases de la grammaire 
française, en particulier la conjugaison (notamment les accords, les temps du récit). 
 
Contenu de la matière :  
Rappel de certaines bases (sélectionnées) de grammaire française. 
Etude historique succincte de la civilisation française 
Etude historique succincte de la littérature française à travers les différentes époques, en 
choisissant à chaque fois un écrivain emblématique de cette période ainsi qu’un texte de lui, 
permettant de mettre en exergue les traits les plus saillants du genre littéraire en question. 
 
Mode d’évaluation : Examen 100%. 
 
Références bibliographiques  

• La littérature française par les textes, Manuel d'Histoire de la littérature française 
(Gustave Lanson) 

• Les écrivains français d'aujourd'hui (P. de Boisdeffre) 
• Utopies et civilisations, (G. Lapouge) 
• Le bon usage, Maurice GREVISSE et André BOOSSE. 
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IV- Accords / Conventions 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de licence coparrainée par un autre établissement universitaire) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné) 
 
 
 
 
Objet : Approbation du coparrainage de la licence intitulée :   
 
 
 
Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)                             déclare coparrainer la 
licence ci-dessus mentionnée durant toute la période d’habilitation de la licence. 
 
A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en : 
 
- Donnant son point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 
- Participant à des séminaires organisés à cet effet, 
- En participant aux jurys de soutenance, 
- En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels. 

 
 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de licence en collaboration avec une entreprise du secteur utilisateur) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’entreprise) 
 
 

 
OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de Licence intitulée :  
 
 
Dispensée à :  
 
 
Par la présente, l’entreprise                                                     déclare sa volonté de manifester son 
accompagnement à cette formation en qualité d’utilisateur potentiel du produit.  
 
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à : 
 

- Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 

- Participer à des séminaires organisés à cet effet,  
- Participer aux jurys de soutenance,  
- Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires de fin 

d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés. 
 

Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation de ces 
objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain. 
 
Monsieur (ou Madame)*…………………….est désigné(e) comme coordonateur externe de ce 
projet. 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  

 

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 
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V – Curriculum Vitae succinct  
De l’équipe pédagogique mobilisée pour la spécialité  

(Interne et externe) 
(selon modèle ci-joint) 
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Curriculum Vitae succinct 

 
Nom et prénom : MAMMERI Sofiane 
 
Date et lieu de naissance : 1986 à Akbou - Béjaïa 
 
Email : mammeriss@gmail.com 
 
Téléphone : 0658 489 500 
 
Grade : Maître Assistant ‘B’ 
 
Institution de rattachement : Département d’Anglais - Université de Béjaïa 
 
Diplômes obtenus :  
 

- 2012 : Magister de Linguistique Anglaise. 
 

- 2009 : Licence de Langue & Littérature Anglaise.  
 

- 2005 : Baccalauréat Série Lettres & Langues Etrangères.   
 

 
 
Modules Enseignés : 

 
- Phonétique & Phonologie 
- Sociolinguistique 
- Linguistique du Texte 
- Analyse de Discours 
- Analyse et Maitrise de la Langue 
- Stylistique Littéraire 
- Anglais sur Objectifs Spécifiques 
- TICE 

 
Mémoires Encadrés & Examinés : 
 

- BOULEKROUNE Anissa. Investigating the Impact of Collaborative Writing on the 
Students’ Grammatical Errors in Their Writing Compositions. Mémoire de Master II - 
2013/2014. 
 

- TAYEBI Samira. The Effect of Using Group Work on the Development of EFL Learners’ 
Oral Interaction. Mémoire de Master II - 2013/2014. (Examinateur). 

 
 

- KERTOUS Zakia. Investigating the Factors Behind Foreign Language Learners’ 
Grammatical Errors in Writing Skill. Mémoire de Master II - 2012/2013. 
 

- LARBI Hayat. Investigating the Effects of Anxiety on EFL Learners’ Unwillingness to 
Communicate in the Classroom. Mémoire de Master II - 2012/2013. 
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- LOUCHATI Djamila. Investigating the Role of Developing the Intercultural Competence 

on Promoting the EFL Learners’ Language Proficiency. Mémoire de Master II - 
2012/2013. 

 
- HACHEMI Meriem. The Effect of Self Assessment on EFL Students’ Writing Skill. 

Mémoire de Master II - 2012/2013. (Examinateur).  
 

- BENKHELOUF Amina. Learners’ Perceptions Towards Using Cooperative Learning in 
Oral Sessions. Mémoire de Master II - 2012/2013. (Examinateur). 

 
- ASLOUNE Katia. To Which Extent Does the 3 LSD Writing Syllabus Respond to 

Students’ Needs? Mémoire de Master II - 2012/2013 (Examinateur). 
 

 
 
Stages Encadrés :  
 

- CHETTOUH Nadia. L’Enseignement de La Stylistique. Stage de Fin de Cycle (Licence 
d’Anglais LMD – option : Sciences du Langage et Didactique) au sein de l’Université de 
Béjaïa - 2013/2014. 
 

- CHERGUI Hakima. L’Enseignement de La Stylistique. Stage de Fin de Cycle (Licence 
d’Anglais LMD – option : Sciences du Langage et Didactique) au sein de l’Université de 
Béjaïa - 2013/2014. 
 

- BRAHMI Souad. L’Enseignement de La Stylistique. Stage de Fin de Cycle (Licence 
d’Anglais LMD – option : Sciences du Langage et Didactique) au sein de l’Université de 
Béjaïa - 2013/2014. 
 

 
Responsabilité Pédagogique :  
 

Responsable du Niveau Master I – Option : Didactique depuis 2013. Ma responsabilité se 
résume comme suit : 

 
- Sensibiliser les étudiants sur leurs programmes d’études (modules, coefficients, .. etc.) 
- Recevoir toutes les doléances et réclamations des étudiants et les transmettre aux 

responsables du département. 
- Faire le suivi pédagogique en rédigeant un compte rendu mensuel. 
- Faire des réunions avec les enseignants concernés par ce niveau en présence des 

délégués des étudiants pour discuter tout les points reliés à la pédagogie et veiller sur le 
bon déroulement des enseignements. 

- Présider les délibérations de ce niveau à chaque fin de semestre.  
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                                                   CURRICULUM    VITAE 
 
Informations Personnelles: 
 
Nom: SENHADJI 
 
Prénom: Nassera 
 
Date  de Naissance: Le 8 Aout 1959 a Lyon 2eme(France) 
 
Sexe : Féminin 
 
Grade : Maitre de Conférence, B ,  11ème echelon depuis le 10 Juillet 2013. 
Responsable de Filiere. 
Mail : senhadjinassera@gmail.com 
Telephone : 05 56 31 56 01  
 
Département d’Anglais de l’Université de Bejaia 
 
Etablissement de Rattachement et date de Recrutement à l’Université de Bejaia : Le 15 
Janvier 1986. 
J’y enseigne jusqu’à ce jour (Fevrier  2015). 
 
Dernier diplôme obtenu : Doctorat Es-Sciences, option Linguistique Appliquée. 
Mention : Très honorable. 
Lieu : Université de Constantine 01                      Date : 7 Juillet 2013.  
Autres diplômes : 

1. M.A (Master of Arts  en Littérature Americaine),Université du Pays de Galles, 
Aberystwyth, U.K, année 1985. 

2. Licence d’Anglais de l’université d’Alger (1979-1982) obtenu  en Juin 1982 
3.  Baccalauréat avec mention’ assez bien’, France en Juin 1979 
4. Diplôme de la Formation Hubert Humphrey àl’Universite de Boston : correspondant 

à une année universitaire de postgraduation ( college of Arts and Sciences and 
college of Education à l’Université de  Boston)  obtenu en Mai 2010. 

5. Candidate a l’habilitation Universitaire. 
 
Résumé de la thèse de Doctorat: 
 
                               
      Dans  ce travail de recherche, nous explorons la contribution de la stylistique comme 
nouvelle approche littéraire auprès des deuxièmes années du département d’anglais de 
l’université de Bejaia. Nous cherchons à savoir si les étudiants vont comprendre cette nouvelle 
approche. Par conséquent, nous nous fondons sur trois critères principaux qui sont développés 
dans notre thèse. Notre but est aussi de corriger une erreur syntaxique récurrente que nos 
étudiants ont l’habitude de faire à travers l’approche stylistique, et en particulier à travers la 
théorie linguistique du complexe de membre de phrase (‘The Clause Complex’). 
            Notre premier but est de faire que les étudiants comprennent l’approche théorique de ce 
nouveau domaine d’études ; ensuite, nous allons choisir une approche stylistique que nous allons 
appliquer à tous les textes que nous étudions en classe. De plus, l’erreur syntaxique, c'est-à-dire, 

Etablissement :                                                       Intitulé de la licence :  Page 45 
Année universitaire : 2014 - 2015 

mailto:senhadjinassera@gmail.com


l’utilisation de phrases fragmentées est une erreur  importante à corriger parce qu’elle concerne 
47 étudiants sur 114. Nous allons expliquer en détails comment nous allons procéder dans le 
traitement et le travail de remediation dans la seconde partie de notre partie expérimentale. 
          De plus, les questions fondamentales que ce travail de recherche soulève sont les 
suivantes : 

1) Est-ce que l’utilisation de la stylistique va aider les étudiants à interpréter les textes 
littéraires en étant immergés dans la toile et niveaux de langue ? 

2) Est-ce que ce cours va contribuer à améliorer l’écrit de nos étudiants en se concentrant 
sur une de leurs principales faiblesses, c'est-à-dire, les distinctions des membres de 
phrases dans la syntaxe de la phrase ? 

Nous avons commencé cette étude avec 160 étudiants, et ensuite nous n’en avons retenu que 
114 sur les 160 parce que nous voulons que les étudiants n’aient pas plus de deux absences 
tout au long des deux expériences. De ces 114 étudiants assidus, 62 sont considérés avoir 
réussi à réaliser l’approche stylistique du texte selon les trois critères que nous avons 
sélectionnés, et que nous allons développés par  la suite. Considérant le fait que les étudiants 
ont pratiqué les analyses littéraires que pendant un second semestre court, nous pouvons 
considérer nos résultats comme encourageants. Nous pouvons opter à prolonger la période à 
une année académique et remarquer si nous pouvons améliorer nos résultats. Concernant 
notre erreur syntaxique, grâce à des feedbacks de correction de l’erreur (une combinaison de 
correction écrite sur les feuille d’examen des étudiants, des explications métalinguistiques (la 
théorie de Halliday), de mises au clair, et de répétition à travers le contexte des textes 
littéraires), nous avons réussi à corriger leur erreur puisque seulement 1 sur les 47 étudiants 
écrit toujours des phrases fragmentées dans le ‘post-test’ à la fin de l’année. 
 
 
 
Mots clefs:   Littérature comme ‘texte’-   Littérature comme discours -    Foregrounding ou 
Prominence  - Complex de membres de phrases  -  Interpretation   -   Grammaire  -   
vocabulaire  -   Style  -   Théorie de Halliday    - Forme/ Sens. 
 
Thèse déposée à l’Université de Constantine  01 (3 exemplaires) : obligatoire. 
Même thèse déposée à mon université en 02 exemplaires : non obligatoire.  
Thèse également online , tapez le titre dans Google ou allez dans le site de la Bibliothèque de 
Constantine 01. 
 
Thèse soutenue à l’Université de Constantine 01 le 7 Juillet 2013, et une deuxième fois pour 
mon université en anglais le 25 Septembre 2013 et en Français  le 29 Septembre 2013  à 
l’université de Bejaia (initiative personnelle, non obligatoire) 
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Personal information:  Mrs. TOUCHE- KHAROUNI Nouara 
Nationality : Algerian 
Date of birth   : 28/02/1977  
Place of birth:  Bejaia, Algeria 
Marital status: Married, Mother of 2 children. 
Address  :Amizour, Bejaia, Algeria   
E-Mail   : kharouni.nouara@gmail.com 
Tel: 0550 78 94 54 
Education   2002 B.A. in English, University ofBéjaia 
                      2006 M.A. In Civilization, University ofTiziOuzou 
From 2009 tillnowI’m a Doctoratecandidate 
 
Professional Experience 
- 2004:A training period of six months in the private school of foreign languages Syken 

College and  Amizour High School . 

- 2004 - 2007: a part-time teacher in the Department of English, Béjaia University 
  -The modules which I taught: British and American civilizations, universal civilization and 

didactics of English 
-From 2007 till now: a full time teacher in the same Department. 
The modules which I have been teaching: British and American and African civilizations and  
 Research Methodology for first year, second year, third year and Masterlevels. 
I am a member of the editorial team of the academic journal  MULTILINGUALES 
-From 2006 I have supervised dissertations. Examples of them are: 
- The Battle of Britain: Challenge, Resistance and Victory 
- American Revolution: Between a Rebellious Act and a Natural Right  
- The Image of Islam in the West after  September ,11th  
- Achieving an Intercultural Communicative Competence through foreign Language Teaching 

and  
learning Process .The case of EFL teachers and EFL LMD Second Year Students of 
BéjaiaUniversity . 

-References 
 
“The Language Issue in African Literature, Case study: NgugiwaThiong’o” presented  
atBejaiaUniversity  ,Algeria (2008/2009). 
-“Introducing Technology in Foreign Language Education: Teaching Culture through  
Videos” presentedat the International Symposium “La Didactique des Langues: Impact sur le  
Milieu socio-economiqueEltarefUniversity,  Algeria (2009-2010) 
« Teaching Culture through Videos to Develop Foreign Language Learners Oral  
Communicative Competence. The case of  Second Year Students, English Department ,  
Béjaia University.presented at a national Symposium “Towards a Technology based ELT in  
Algeria” at BéjaiaUniversity( July, 2012) 
 
“Teaching Culture in English Classes at Béjaia University:  Observations and Suggestions” 
presented ata National Conference on Teaching EFL: Integrating Culture in EL Teaching and 
Learning, Methods, Potentials and Limitations”at Ouargla University, Algeria. (28  and29 April 
2013) 
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Curriculum Vitae succinct 

 
Nom et prénom : YOUSFI Mehdi 
 
 
Date et lieu de naissance :02 AVRIL 1972 
 
 
Mail et téléphone :mehdiyousfi@outlook.com 
  0777576452 
 
 
Grade :MAB 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement :Université Abderrahmane Mira, Bejaia.  
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
Licence, 1994, Université d’Oran 
Magister, 2010, Université de Mostaganem 
 
Compétences professionnelles pédagogiques : 
Introduction to Literature and Research Methodology (2010-2011) 
Introduction to Literature, African Lit, Grammar, and Phonetics(2011-2012) 
Writing, Stylistics, and African Lit (2012- 2013) 
Writing, Introduction toCivilization, and African Lit (2013-2014) 
Writing and African Lit (2014-2015) 
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Curriculum Vitae succinct 
 
 

 
Nom et prénom : OUALI Chafa 
 
 
Date et lieu de naissance : 18.07.1981 Azazga 
 
 
Mail et téléphone : miaghni@yahoo.fr  Tel. 0556.06.59.16 
 
 
Grade : Maitre Assistant ‘A’ 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université de Bejaia 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
 
Juin 2005 : Licence d’Anglais. Universitéd’Alger – Faculté de Bouzareah. 
Octobre 2008 : Magister en Didactique de l’Anglais. Université de Béjaia- Aboudaou 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
 
L’Expression Orale et l’Ecoute 
Enseignement de l’orale et de l’ecoute 
Enseignement de la lecture et de l’ecrit 
Stylistiques littéraires 
Analyse de Discours 
E.S.P  
Théories Linguistiques 
Linguistique 
Linguistique Appliquée 
Didactique 
La Didactique de la Littérature 
Littérature Africaine 
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Curriculum Vitae succinct 

 
Nom et prénom :Kahina HAFiR 
Date et lieu de naissance : 25 /11/1982 à Bejaia 
Mail et téléphone : hafirkahina@gmail.com / 0667854151 
Grade : MAB 
Etablissement ou institution de rattachement : Université de Bejaia :département d’anglais. 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : licence de traduction (2005), magister (2008), 1ère inscription en doctorat : 
2013/2014. 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
Traduction/ langue française. 
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Curriculum Vitae 
 
Personal Details 

Full name: Linda Ghout-Khenoune 
DOB: 16/07/74 
Address: Cité 215 Logements Aokas Béjaia 
E-mail: lindakhenoune@yahoo.fr 

Education  
• MA in Applied linguistics (TEFL), University of Bouzaréah, Algiers, 

Algeria 
• BA in English language and literature, Department of English, University 

Abderrahmane Mira, Béjaia, Algeria 
Professional Experience 

• University lecturer and researcher, Department of English, University 
Abderrahmane Mira, Béjaia, Algeria, 2006- present 
 Teaching Areas:  Didactics of English, Learning Theories, Learning 

Strategies, Applied Linguistics. 
 Research areas: Learner autonomy, metacognitive awareness, 

communication strategies. 
 Responsibilities:   

- Responsible of a Master’s degree  in Language Sciences and 
Didactics,  Department of English, University Abderrahmane 
Mira, Béjaia, Algeria, 2012- present 

- Scientific committee chair, Department of English, University 
Abderrahmane Mira, Béjaia, Algeria, 2006-2009 

- Deputy head, , Department of English, University 
Abderrahmane Mira, Béjaia, Algeria, 2006-2008 

 
• Part-time teacher of English,  Department of English, University 

Abderrahmane Mira, Béjaia, Algeria, 2004- 2006 
• Part-time teacher of English,   Department of English, University of 

Bouzareah, Algiers, Algeria, 2000-2004 
• Secondary school teacher, Tichy High School, Béjaia, Algeria, 2005-2006 
• Secondary school teacher, Sidi-Aich High School, Béjaia Algeria, 2004-

2005  
• Teacher and teacher trainer in the private sector, Algiers, Algeria, 2001- 

2004 
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Memberships 

• International Applied Linguistics Association (AILA) 
• Association of Teachers of English to Speakers of Other Languages, 

France (TESOL France) 
• International Association of Teachers of English as a Foreign 

Language (IATEFL) 
 

Conferences 
• Presented a paper at the 4th international conference on English 

language teaching, Algiers 10-12 December 2009. Title of the 
presentation:” Using Idiomatic Expressions to Develop Learners’ Use of 
Communication Strategies”. 

• On line presentation of a research study entitled:” Promoting Learner 
Autonomy Using Language Learning Diaries” at the IATEFL 43rd 
conference, Cardiff, UK 2008 

• Presented a poster at the TESOL France 29th International 
colloquium, November 2010, in Paris. Title of the presentation: 
“Diaries…..Diaries for Learner Autonomy in English Language 
Teaching Classrooms”. 

• Presented a poster at the TESOL France 30th International 
colloquium, November 2011, in Paris. Title of the presentation: 
“Role Playing: Masking or Unmasking Learners?”  

• Presented a paper at The National Colloquium on 
Interculturality, January 2012, in Skikda, Algeria. Title of the 
presentation: “On Building FL learner’s Intercultural Competence: 
Why and How?”  

• Presented a paper at the Iceepsy International Conference on 
Education and Educational Psychology10 – 13 October 2012 
Istanbul, Turkey. Title e of the presentation: The Effects of Task 
Type on Learners’ use of Communication Strategies 

• Presented a paper at the IATEFL Learner Autonomy Special 
Interest Group (LASIG) Local Conference May, 30-31 2014, 
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Sabanci University, Istanbul, Turkey. Conference theme: Learners 
&Teachers as Companions on the Road to Autonomy. Title of 
presentation: Learner autonomy and EFL Learning:  
a Study of Algerian Learners’ Readiness for Autonomous Learning 
  

Selected Publications 

• Ghout- Khenoune, L (2015). Learner Autonomy in an EFL Context: a Study 
of Undergraduate Learners’ Readiness for Autonomous Learning at Bejaia 
University. EL TAWASSOL Journal, forthcoming  

• Ghout- Khenoune, L (2013). On Building FL Learners' Intercultural 
Competence: Why and How? EL TAWASSOL Journal, 23-31 

• Ghout- Khenoune, L (2012). The Effects of Task Type on Learners’ use of 
Communication Strategies. Procedia-Social and Behavioral Sciences 69, 
770-779 

 
 
 
 
 
 
Scholarships 
 

• Master’s scholarship, Reading University, Great Britain, 2004 
• Scholarship to take an intensive course in Business English,  English 

Language Institute, University of Delaware,  USA, 2004   
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Curriculum Vitae succinct 

 
Nom et prénom : OUTEMZABET BELKACEM 
 
 
Date et lieu de naissance : 11/02/1978 0 SOUK-EL-TENINE (W) BEJAIA 
 
 
Mail et téléphone : belk_anglais@yahoo.fr 
            0776035325 
 
Grade : MAB 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université de Béjaia 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…. avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 

- Licence d’anglais : obtenu le 01/10/ 2001  
- Magister en ‘Langues de Spécialité’ option ESP. Obtenu le 12/12/2012. Ecole Doctorale 

d’Oran des Langues de Spécialités (EDOLAS), université de Laghouat. 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 

Octobre 2003 - Octobre 2013 : Enseignement de L’anglais dans le secteur publique pré-
universitaire. 
08/12/2010 : obtention à Djelfa Certificat d’Aptitude Professorale de l’Enseignement 
Moyen (CAPEM) 
Octobre 2013- à ce jour : Enseignement de cours magistraux et TD à l’université de Bejaia 

Modules en charge :  
- ESP, théories linguistiques, Lexicologie, Syntaxe et enseignement de la grammaire 

(niveau Master) 
- Ingénierie Educative (niveau licence)   
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Curriculum Vitae  
 

 
Nom et prénom : MAOUCHE Née KETFI Salima 
 
 
Date et lieu de naissance : 17/11/1962 à Sétif 
 
 
Mail et téléphone : salima_maouche@yahoo.fr 0554 957 885 
 
 
Grade : MCA 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Universit2 de Bejaia, Département d’anglais 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
 
Diplôme d’Habilitation Universitaire (HDR) 16/10/2014 à Constantine1 
Diplôme de DOCTORAT « Es Sciences, Didactique de l’anglais et anglais de 
spécialité »21/10/2012 Sétif 2 
Magister en didactique de l’anglais 02/07/2007 Bejaia 
Licence en langue et littérature anglo-saxonne Constantine Juin 1986 
Baccalauréat série lettes Bejaia Juin 1982 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
 
 Modules Enseignés et Assurés :  

 Littérature Africaine (2002/2005)  

 Expression Orale (1992)  

 Education Aux Medias (2006/2008)  

 Initiation Aux Sciences (2006/2008)  

 Introduction à la didactique (M12008 A ce jour)  

 Langue de spécialité (2007à ce Jour) (ESP)  

 Méthodologie de la Recherche (2007à ce jour)  

 TICE (M1 2007/2008)  

 Méthodologie de la Rédaction du Mémoire (2007 à ce jour)  

 Recherche Bibliographique (2007 à ce jour)  

 Analyse du discours (2007/ 2009)  

 Syllabus Design (2007/ 2009)  
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 Niveaux Universitaires Encadrés :  

 3 ème Année ancien régime  
1 LMD /2 LMD /Master 1/ Master 2  
 
Cours en ligne dont le lien est :  
http//:www.elearning. Univ-bejaia.dz/course/view.php?id=2883   
Dr. Salima MAOUCHE. Research Methodology, Dissertation Writing Methodology, 
Bibliography Research Methodology 2013 
Dr. Salima MAOUCHE. Training Methodology, Training Report Methodology.2014  
 
Stages/Séminaires/ Activités Pédagogiques  

. Stage de la formation TICEF Session Mars 2008-  renouvelé en 2010 

. Membre de l’équipe pédagogique pour l’élaboration du sujet du Baccalauréat, anglais 1994/1995.  

. Stage de formation de 18 heures au « Syken College » animé par Bill Bowler d’Oxford Teachers Academy (OTA) portant sur 
l’enseignement de TEA (Teaching English for Adults), Janvier, 2009.  

. Séminaire interne sur le système LMD « Expériences et Perspectives » à l’université A.MIRA, Béjaia 2009/2010. Titre de la 
communication: « Human sources and Pedagogical Materials: Experience and Perspectives in the LMD System, University of 
Béjaia.  

. Stage de courte durée à l’Université Paris 8, Vincennes St Denis, France. Mai/Juin, 2009.  

-Stage de formation Maghrébine organisé par le « British Council » du 14 au 16 Février 2013 à Hammamet, Tunisie, 

-Stage de formation sur  « implémentation et lancement des cours en ligne » organisé par l’université A. MIRA, Béjaia du 23 au 
28 Novembre, 2013 

 
4. Productions Scientifiques 

 
4.1. MAOUCHE Salima. “The importance of teaching and testing in EFL”. EPSIDOC, 

revue online 2011. 
4.2. MAOUCHE Salima. How to Capture Your EFL Learners’ Attention in Class. Base 

Articles, Oct. 17th, 2011 
4.3. MAOUCHE Salima. Livre: “Folk Tales and EFL and FLE Enhancing Learning: the 

role of folk tales in learning foreign languages in Algeria” parru dans les editions 
“Kindle”, Amazon, Janvier 2015. ASIN: B00RZT2HLO 

4.4. MAOUCHE Salima. “Developing the EFL Teaching Process through 
Electronic Teaching Portfolios Techniques.” Revue des Sciences N° 35 Juin, 
2010, pp: 131-150, Université Mentouri, Constantine  

4.5. MAOUCHE Salima. “Techniques to Develop the EFL Teaching Process” 
Revue des Sciences SLH N° 15 Juillet, 2012, Université Ferhat ABBAS Sétif, pp : 
20- 40 

4.6. MAOUCHE Salima. « Internet-based activities and Intercultural Dimensions 
to Promote EFL Learners’ Writing Skills » Revue Maghrebine des Langues: 
Linguistique et Didactique au Maghreb, Université d’Oran, RML 8, 2012 pp: 235- 
268 (reviewed) case study of Master 2 ESP, University of Bejaia. 

 
4.7. MAOUCHE Salima. « Internet-based activities and intercultural dimensions 

to promote EFL learners’ writing skills, case study of 3rd Year Letters and 
foreign languages secondary school of Bejaia » Revue de Batna: Social and 
Human Sciences Review N° 25 ISSN1111-5149 December 2011 (pp : 07-30) 

 
4.8. MAOUCHE Salima.  “Electronic Concepts.......” Revue Al Athar, Ouargla: 

Letters and Languages N° 17, January 2013 (pp: 9-17) 
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4.9. MAOUCHE Salima. “Educational Technologies and language motivational 
instructions”, Revue Emigrations & Voyages (REV), mélanges Irene Mélokoff, 
Constantine 2; Avril 2014. ISNN : 1112-6140, N° Hors Série 

 
4.10. MAOUCHE Salima. “Professional Development in training and tutoring. 

Case of third year EFL Students, language sciences and Didactics, department 
of English, University of Bejaia”(pp: 53-67). Revue des letters et des Langues N° 
21, Université Abou Bakr Belkaid, Tlemcen, 2014. ISSN : 1112-3494 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Communications Internationales: 
• Colloque International sur la Didactique des Langues Impacts sur le Milieu socio-économique. Les 15 &16 

November 2009, au Centre Universitaire d’EL TAREF. « Readjusting and Reinforcing the 3LMD Business 

English Syllabus. Case of 3LMD B.E, Department of English, University of Bejaia. » 

• Colloque International sur l’enseignement de l’anglais durant la période postcoloniale en Algérie, à l’ENS de 

Bouzaréa le 17 et 18 Avril 2011. Titre de la communication : Developing the EFL Teaching Process through 

Electronic Teaching- Portfolios Techniques 

• Colloque International des Sciences Humaines et Sociales “Histoire et… » Le port de Béjaia : El Marsa qui m’a 
vue grandir (ses débuts et son évolution depuis les temps anciens). Octobre 30 et 31 2012 Université de Béjaia 

• Colloque International  « Issues In EFL Teaching And Learning Processes » Université de Skikda 3 et 4 
Décembre 2012. (Membre du comité scientifique et intervenante : Pinky Winky ; the Swingy underlinings to 
show you the way” 

• Colloque International « Education, Globalization and Novelty : 
Issues and Prospects» Université de Mascara, 29/30Avril, 2013.  Communication intitulée :Education¬ 
Novelty:   New Projects and Innovations;   New Technologies in Education Techniques to improve EFL learners’ 
writing skills Case of EFL students, Department of English, University of Bejaia 

• Colloque International: “Langues, Cultures et Mediterraneité” les 22/23 Mai, 2013 Université de Tlemcen. 
Communication intitulée : Culture Integration in EFL Teaching and Learning Processes, a Continuous Professional 

Development Case of EFL Writing Skill, Department of English, University of Bejaia 

 

• Colloque International “ International ELT Conference Exhibition” organisée par le British Council les 8 et 9 May, 
2014 avec une communication intitulée : « CPD, Towards its Feasibility in the Algerian Higher Institutions » 
 

• Colloque International sur “l’évaluation dans le système LMD; regards croisés sur les deux rives de la Méditerranée” 
organize par la faculté des lettres et des langues, Université Constantine 1 les 27, 28, et 29 Octobre, 2014, avec une 
communication intitulée : »Hot Potatoes, an electronic evaluation tool to develop LMD students’ autonomy and 
responsibility, case of M1 students, department of English, University of Bejaia ». 
 
 

• Rencontre Internationale sur « la révolution numérique : enjeux et perspectives dans l’enseignement et l’apprentissage 
des langues » organisée par la faculté des lettres et des langues, Université de Bejaia, avec deux communications 
(plénière et atelier) : « Another Brick in the Wall : study and thoughts about e-teaching and e-learning strategies in 
Algeria » et « the impacts of initialisms and abbreviations in e-forums on the EFL learners’ academic writing skills » le 
18 et 19 Novembre, 2014 
 

• Rencontre Internationale sur « la révolution numérique : enjeux et perspectives dans l’enseignement et l’apprentissage 
des langues » organisée par la faculté des lettres et des langues, Université de Bejaia, avec deux communications 
(plénière et atelier) : « the impacts of initialisms and abbreviations in e-forums on the EFL learners’ academic writing 
skills » le 18 et 19 Novembre, 2014 
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4-4-  Communications Nationales : 
 

• Conférence interne sur le système LMD « Expériences et Perspectives » à l’université A.MIRA, Béjaia 2009/2010. 

Titre de la communication: « Experience and Perspectives in the LMD System, University of Bejaia. 

• Séminaire interne (département d’anglais) sur la Littérature Africaine. 2009/2010. University of Bejaia 

• Journée d’étude sur le système LMD organisée par le département d’anglais en collaboration avec l’étoile d’akbou, 

Béjaia, dans le cadre de la célébration de la journée du savoir (16 Avril), le 16 Avril 2012, Université de Bejaïa 

• colloque National sur le « Système L.M.D. » à l’université Ferhat ABBAS de Sétif le 11 et 12 Avril 2011. Titre de la 

communication: LMD System: New Experienced Challenges for Higher Education Institutions. Case of: Department of 

English 2004 /2009. University Abderrahmane MIRA of Bejaia. 

• Journée d’étude du Laboratoire de recherche LAILEM sur les langues de spécialité Octobre 2011, Bejaia  

• Colloque National sur «  La composante Amazighe dans l’identité Algérienne : Etat des lieux », les 10 et 11 Octobre, 

2011, Université de Ouargla avec une communication intitulée : « Stigmatisation : Identité linguistique ou simple 

outil de communication. » 

• Colloque national Guelma, November 2011 Internet-based activities and Intercultural Dimensions to Promote EFL 

Learners’ Writing Skills. Case of: Higher Educational institutions in Bejaia. 

•  Colloque National: l’inter culturalité dans tous ses états les 16 et 17 Janvier 2012, Skikda Université  du 20 Aout 
1955 

• Colloque National : « Third National Conference : ELT3 in Algeria”, les 13 et 14 Mars, 2012, Université de Sidi Bel-
Abbes with a communication entitled: “Autonomy, Culture, Pedagogy and Technology, the LMD fertile land for 
reconciliation 

• Conférence Nationale sur « L’audio-visuel et son impacte sur le développement de la langue Amazigh » Tlemcen Juin 
2012 (voir vidéo sur www.google.com , tapez : maouche salima) 

 
• Colloque National sur « Educational Technologies and Language Instruction », 5-6 Décembre, 2012, Université de 

Khenchla. 
• Séminaire National sur « Current Trends in Foreign Language Teaching and Learning : Flexibility-Creativity-

Innovation », 13 &14 May, 2013, University H.L. Batna, with a communication entitled: “The Importance and Benefits 
of Integrating Culture in the EFL Teaching /Learning Process Case of: 1st Year LMD System, Department of English, 

• Journée d’étude le 16 Mai,2013 à l’université Alger 2 Bouzaréa. Communication intitulée : CPD and CPP practical based techniques 
to foster EFL progress. 

• Colloque National sur “Teaching of foreign languages in Algerian Universities 50 years after independence: a critical Review” 
orhanisé par l’université Mohamed Seddik Benyahia, Jijel le 21 et 22 Avril, 2014, avec une communication intitulée: “Autonomy, 
culture and Pedagogy; the LMD System fertile to EFL/ESL Creative Reforms” 

• Colloque National sur “research methodology and the teaching of English as a foreign language: insights and perspectives” organize 
par l’université de M’sila, le 5 et 6 Novembre, 2014, avec une communication intitulée: “the inmportance of the literature study in a 
research  
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Curriculum Vitae succinct 
 
Nom et prénom : Medjkoune Karim 
 
 
Date et lieu de naissance : 15 Avril 1982 
 
 
Mail et téléphone : karimmedjkoune@gmail.com. 0560628176 
 
 
Grade : MAB 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université Béjaia 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
 

1- Licence anglais ; 2001-2005 
2- Magister Didactique, thème psychopédagogie ; 2005-2009 

 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
 

1- Didactique de l’Anglais  
2- Psychologie de l’Education 
3- Linguistique et Sciences de la Langue  
4- Evaluation  
5- Méthodologie et Recherche 
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Curriculum Vitae succinct 
 
Nom et prénom :Kahina HAFiR 
Date et lieu de naissance : 25 /11/1982 à Bejaia 
Mail et téléphone : hafirkahina@gmail.com / 0667854151 
Grade : MAB 
Etablissement ou institution de rattachement : Université de Bejaia :département d’anglais. 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : licence de traduction (2005), magister (2008), 1ère inscription en doctorat : 
2013/2014. 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
Traduction/ 
 langue française. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

 

Arrêté n° 175 du 07 Août 2008  

portant habilitation de licences académiques 

ouvertes au titre de l’année universitaire 2007-2008 à l’Université de Béjaïa 

 

 

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 

- Vu la loi n°99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et 

complétée, portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur, 

- Vu le décret présidentiel n° 07–173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, 

modifié, portant nomination des membres du Gouvernement, 

- Vu le décret exécutif n°94–260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 Août 1994, fixant 

les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

- Vu le décret exécutif n°98-218 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, 

modifié, portant création de l’université de Béjaïa, 

- Vu l’arrêté n°129 du 4 juin 2005 portant création, composition, attributions et fonctionnement de 

la commission nationale d’habilitation, 

- Vu le Procès Verbal de la réunion de la Commission Nationale d’Habilitation du 26 mars 2008. 

 

ARRETE 

 

Article 1
er

 : Sont habilitées, au titre de l’année universitaire 2007 - 2008, les licences académiques 

(A) dispensées à l’Université de Béjaia conformément à l’annexe du présent arrêté. 

 

Article 2 : Le Directeur de la Formation Supérieure Graduée et le Recteur de l’université de Béjaïa 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin officiel de l’enseignement supérieur. 

 

 

 

 

 



Annexe : Habilitation de Licences Académiques  

Université de Béjaïa 
Année universitaire 2007-2008 

 

 

Domaine Filière  Intitulé Licence Type 

Mathématiques 

Informatique 
Mathématiques Recherche opérationnelle : aide à la décision A 

Lettres et 

Langues 

Etrangères 

Anglais Langues, littérature et civilisation A 

Langue et culture 

Amazighes 
Langue et culture Amazighes Linguistique A 
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REPUBLIQUE A L G E R I E N N E D E M O C R A T I Q U E ET POPULAH<E 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Arrêté n** g ?0 iMzCO/ 

portant régularisation des licences académiques et professîonnalisantes 

ouvertes au titre de Tannée universitaire 2004-2005 

Le Ministre de rEnseigiiemem Supérieur et de la Rcchcri-he Scient»noue, 

. Vu le décret présidentiel n* 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 

I W I portant nomination des membres du Gouvemcmeni, 

- Vu le décret exécutif n*94-260 du 19 Rabie £î Aoueî 1415 correspondant au 27 Août 1994, 

fixant les attributions du ministre de renseignement sopàrJei:.- et de la recherche sciciitifique, 

- Vu le décret exécutif n'*04-371 du 8 Chaouil 1425 corrcspot'.dant au 21 novci^ibrc 2004 

portant création du diplôme de licence « nouveau régime >J, 

- Vu rarr&té n''129 du 4 juin 2005 portant création, composi'.ion, attributions et 

fonctionnement de la commission nationale d'habilitation. 

A R R K T E 

Article ï*"": Son! régularisées, au tijre de l'année universitaire 2004 - 2005. les licences 

académiques (A) et professionnalisanies (P) dispensées dans les établissements 

d'enseignement supérieur confonnémc;u aux annexes du j^rcscnt arrêté. 

Article 2 : Le Directeur de la Fonnation Supérieiire Graduée et les Chefs d'établisscnieins 

universitaires concernés, sont chargés chacun en ce qui le concerot;, de l'applicalioi'i du 

présent arrêté qui sera publié au bulletin officie! de l'cnîîeigïîcment supérieur. 



ANNEXE ; Régularisation des licences ouvenes au titre de Tannée univei siiairc 2004 - 2005 

UDiversîté de Bejaia 

Domaine Filière 1 Intitulé de la licence Type 
Sciences et 
Technologies ! 

Génie Electrique Elcciroicchnique A 

Mathématiques -
Informatique 

informatique Usages et antmiition de sites Web P 

Sciences de la Nature 
et de la Vie 

Ingénierie pour la 
Santé, l'Aliment et 
le Médicament 

Anniyse aîinictiiairc cl analyse 
insinimcnialc A 

Lettres et Langues 
Etrangères 

Langue Anglaise 

Anglais des AtT;iircs (business engliçh/ 
engllsh for liotcts and tourism) P 

Lettres et Langues 
Etrangères 

Langue Anglaise Sciences ciu langage et didactique A 
Lettres et Langues 
Etrangères 

Langue Anglaise 

Langues Appliquées A Lettres et Langues 
Etrangères 

Langue Française 
Langues, Liîicrinure$ et Civjlisfaions 
Etrangères 

A 

Lettres et Langues 
Etrangères 

Langue Française 
Sciences du langage el didaciique A 

I 

I 
! 
: 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

 

Arrêté n° 175 du 07 Août 2008  

portant habilitation de licences académiques 

ouvertes au titre de l’année universitaire 2007-2008 à l’Université de Béjaïa 

 

 

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 

- Vu la loi n°99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et 

complétée, portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur, 

- Vu le décret présidentiel n° 07–173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, 

modifié, portant nomination des membres du Gouvernement, 

- Vu le décret exécutif n°94–260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 Août 1994, fixant 

les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

- Vu le décret exécutif n°98-218 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, 

modifié, portant création de l’université de Béjaïa, 

- Vu l’arrêté n°129 du 4 juin 2005 portant création, composition, attributions et fonctionnement de 

la commission nationale d’habilitation, 

- Vu le Procès Verbal de la réunion de la Commission Nationale d’Habilitation du 26 mars 2008. 

 

ARRETE 

 

Article 1
er

 : Sont habilitées, au titre de l’année universitaire 2007 - 2008, les licences académiques 

(A) dispensées à l’Université de Béjaia conformément à l’annexe du présent arrêté. 

 

Article 2 : Le Directeur de la Formation Supérieure Graduée et le Recteur de l’université de Béjaïa 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin officiel de l’enseignement supérieur. 

 

 

 

 

 



Annexe : Habilitation de Licences Académiques  

Université de Béjaïa 
Année universitaire 2007-2008 

 

 

Domaine Filière  Intitulé Licence Type 

Mathématiques 

Informatique 
Mathématiques Recherche opérationnelle : aide à la décision A 

Lettres et 

Langues 

Etrangères 

Anglais Langues, littérature et civilisation A 

Langue et culture 

Amazighes 
Langue et culture Amazighes Linguistique A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





 
 
 

VII – Avis et Visa de la Conférence Régionale 
(Uniquement dans la version définitive transmise au MESRS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII – Avis et Visa du Comité pédagogique National de Domaine 
(Uniquement dans la version définitive transmise au MESRS) 
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