République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique

Au programme

LUNDI LE 10 FEVRIER 2020
09h00 : Table ronde 4 :
Recherche et écriture au département
de langue et littérature arabes

Université A-Mira Bejaia
A l'occasion de la journée mondiale des langues maternelles

LA FACULTE DES
LETTRES ET DES
LANGUES

En collaboration
avec les laboratoires
de recherche

IAD, LAILEMM
& LESMS

Dr Dris Samia & Dr Ouatiki Kamilia

Organise
10h30 -12h00 : Table ronde 5 :
Recherches didactiques et créativité littéraire
dans les départements des langues étrangères
Dr Ahouari Nadia & Dr Tatah Nabila

Les journées
Portes-Ouvertes sur
la bibliothèque :

Patrimoine documentaire
enrichi par les productions
scientifiques et littéraires des
enseignants de la Faculté

13h00 : Table ronde 6 :
Le monde de l’édition
Table ronde animée par des représentants

Les 05 et 06 - 09 et 10
février 2020

des maisons d’édition Tfath et OPU.

N.B : toutes les tables rondes se déroulent au niveau de la
salle de soutenance de la faculté au rez-de-chaussée du
bloc 02.

Edition dédiée aux auteurs algériens, notamment les
enseignants de la FLL de l’université de Bejaia, avec
l’inauguration d’un espace réservé aux productions
scientifiques et littéraires nationales et locales

Au programme

Les 05 et 06 février 2020 exposition des nouvelles acquisitions
documentaires 2020 au niveau du hall extérieur de la bibliothèque
750 places de la faculté.

MERCREDI LE 05 FEVRIER 2020
09h00 : Visite de l’exposition

AuAuprogramme
programme

JEUDI LE 06 FEVRIER 2020
09 h00 : Table ronde 1
Recherche et écriture au département de langue arabe
Dr Ben Ali Lounis,

10h00 : Pot de bienvenue (salle de réunion de la bibliothèque)

Dr Betatache Boualem,

Présentation de la bibliothèque et du projet de création d’un nouvel
espace dédié à la production scientifique et littéraire algérienne.

Dr Berkane Nora et

Dr Tabti Farid.

(M. A. Benmessaoud, Responsable de bibliothèque)
13h00 :

Table ronde Animée par les rédacteurs en chef des revues et
des directeurs des laboratoires de recherche de la Faculté des
Lettres et des Langues sous le thème:
Les publications dans les revues de la Faculté

13h00 : Table ronde 2
Recherche et création littéraire au département de langue anglaise
Dr Maouche Salima & Dr Chioukh Ounissa.

Action Didactique :
Dr. AMMOUDEN M’hand ( dir. de laboratoire LAILEM)
Dr AMMOUDEN Amar

DIMANCHE LE 09 FEVRIER 2020
Table ronde 3

Langues & Usages :
Dr.Soufiane LANSEUR

Ecriture, culture et recherche au département de langue et culture
amazighes
09h00 : Pr Bouamara Kamal, Dr.Tidjet Mustapha & Dr.Hamek Brahim.

Multilinguales :
Pr. Saadi Nabil (dir.de laboratoire LESMS)

10h30 – 12h00 :

Dr Idir Azedine et Mme Yahiaoui Meriama

The Journal of Studies in Language, Culture and Society :
Dr Nadia Idri

13h00 : Conférence- débat avec le romancier arabophone
Lahbib Essayeh

:مجلة تأويل و تحليل الخطاب
 مديرة مخبر، بروفيسور عايدة حوش ي/تابتي فريد.د
: مجلة تعليميات
خنيش السعيد.د

Modératrices Pr Haouchi Aida & Dr MOULA Farida
(du laboratoire IAD)
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