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vue_Litterature_N09_Version_
WEB.pdf
« Pourquoi
l‟orthographe Studii şi cercetări filologice,
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les apprenants algériens ? »
(SCF-LSA) n°15
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Paru en novembre 2015 aux
Langue et Ecriture ancestrales de éditions universitaires
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Le français parlé radiophonique : SHS Web of Conferences :
contact de langues et alternance Actes du 4e colloque
codique Allemagne
international, CMLF Vol. 8
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BELHOCINE Mounya : « La photographie de guerre dans in Multilinguales n°1 – ISSN n°
Le Démantèlement de Rachid
2335-1535 – consultable sur le
Boudjedra : objet culturel/objet
site http://www.univtextuel » (étude ethnocritique),
bejaia.dz/multilinguales
« L‟école française dans Le Fils in Multilinguales n°1 – ISSN n°
BOUALIT Farida
du Pauvre de Mouloud Féraoun: 2335-1535 – consultable sur le
rite de passage ou rite
site http://www.univd‟institution ? »,
bejaia.dz/multilinguales
BEKTACHE Mourad
Le vocabulaire spécifique des
Editions universitaires européennes,
événements de Kabylie (Algérie)
2011
2001-2005 : étude lexicosémantique,
BOUALIT Farida
Ecriture de l‟insinuation et du
Synergies Algérie N° 13,
trompe-l‟œil de Mouloud Féraoun http:/gerflint.eu/publication/synergi
es-des-pays/synergie-algérie.html
OUYOUGOUTE Samira Quelle (s) méthode (s) pour
Synergies Algérie N° 12,
enseigner l‟oral à l‟école primaire ? http:/gerflint.eu/publication/synergi
es-des-pays/synergie-algérie.html
arezki abdenour
La planification linguistique en
Le français en Afrique, n° 25,
Algérie où l‟effet de boomerang CNRS, UMR 6039, 2010
sur les représentations
Site : www.unice.fr/ilfsociolinguistiques
cnrs/ofcaf/

a- Publications Nationales
Auteurs
Titre
Journal
SEGHIRAtma Carte Noire Ou La Passion Revue algérienne des lettres
Du Café. Une Approche
ne
Sémiotique Du Gout

BENBELAID PRATIQUES
LANGAGIERES ET
Lydia

Multilinguales /Volume: 08/ N°: 02 (2020)

GLOTTOPHOBIE DANS LA
VILLE DE BEJAIA :
QUAND LA LANGUE EST
AU SERVICE DE LA
DISCRIMINATION

- Revue Algérienne des Lettres, n° 3, 2019,
De la transdisciplinarité
P.129-148.
à l‟interdisciplinarité : le
parti-pris de la
sémiotique
AMMOUDEN L‟acculturation des
Revue des lettres et des langues, n°17, pp. 101-130
M‟hand &
étudiants aux littéracies Url :https://www.asjp.cerist.dz/en/article/54301
CORTIERClau universitaires : enjeux
de, AIT
cognitifs et didactiques
MOULA Zakia
AMMOUDEN L‟argumentation dans la
M‟hand
& publicité humanitaire :
Socles, n°11, pp. 457-482, Url.
AMZAL Noria stratégies et procédés
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/65191
discursifs

SEGHIR
Atmane

AMMOUDEN
M'hand
& GHERSA
Assia

Apports sociodidactiques
pour l‟enseignement du
français dans le cadre de Didacstylen°10, pp. 106-125, Url.
la didactique
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/56017
convergente :
possibilités et obstacles
AMMOUDEN Introduction. Cultures
M'hand
éducatives,
&
plurilinguisme et
Action Didactique, n°2, pp. 6-15,http://www.univAMMOUDEN littéracie : de la
bejaia.dz/pdf/ad2/Ammouden-Ammouden.pdf
Amar
complexité de
l‟enseignement du
français
KERBOUB
Brouillon et processus Laboratoire la Poétique Algérienne 2018
Nassim
rédactionnel dans les
pratiques de l‟écrit des
étudiants algériens en
situation d‟examen
AREZKI
« Stratégies linguistiques in Revue Cahiers de langue et de littérature, N° 10Abdenour
et discursives dans le
11, 1-2017
&BENACER film «Carnaval fi
ISSN 1112-4245
Mahmoud
dachra" » de Mohamed URL: https://vrcc.univOukassi » p129- 149
mosta.dz/images/Num%C3%A9ro_1112_de_la_revue_Cahiers_de_langue_et_de_litt%C3
%A9rature.pdf

AREZKI
« Les modes de passage
Abdenour
de noms propres en
&BOUKERCHI noms communs :
Lamia
Approche sémanticoréférentielle en
discours » p153-166

in Revue Cahiers de langue et de littérature, N° 1011, 1-2017
ISSN 1112-4245
URL:https://vrcc.univmosta.dz/images/Num%C3%A9ro_1112_de_la_revue_Cahiers_de_langue_et_de_litt%C3
%A9rature.pdf
RASDL, n°5, décembre 2017
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/218/2/2/3
1946

AMMOUDEN Les publicités
M‟hand
humanitaires :
AMZAL Noria caractéristiques
génériques et intérêt
didactique
MOUNSI
Les usages linguistiques Les cahiers du SLADD
Lynda
des étudiants
kabylophones en
contextes administratifs :
le cas de l‟Université de
Bejaia
BENAMER
les entreprises
Actes du colloque national 2016 :
BELKACEM algeriennes et
Plurilinguisme(s) et entreprise : enjeux
Fatima
plurilinguismes : cas de didactiques et économiques
la societe de l‟eau et de Du 10 & 11 novembre 2015
l‟assainissement
-Faculté des Lettres et des Langues Université de
d‟oranseor et de l‟ADE Béjaia
de bejaia
http//www.univ-bejaia.dz/fac_lettres_langues/
SEGHIR
« Quand les langues
Actes du colloque« Plurilinguisme(s) et entreprise :
Atmane
deviennent des marques : enjeux didactiques et socioéconomiques »,
et Hannat
cas de la valorisation de Université de Bejaia.
Hanafi
la langue française par
les entreprises de
Bejaia »
SEGHIR
« Football, religion et
Atmane
peinture murale : trois
Revue algérienne des sciences du langage, n° 1
principaux jalons du
combat identitaire »
AMMOUDEN Le mélange de langue
BEKTACHE mourad et SADI Nabil (dirs) Actes du
M‟hand
dans la publicité : de la colloque national 2016. Plurilinguisme(s) et
description linguistique à entreprise : enjeux didactiques et sociol‟intervention didactique. économiques.», Université A. Mira – Bejaia, pp.
pp.142-155
SADI Nabil
« Les langues étrangères BEKTACHE mourad et SADI Nabil (dirs) Actes du
dans les entretiens
colloque national. Plurilinguisme(s) et entreprise :
d‟embauche des préenjeux didactiques et socio-économiques.»,
emplois à Béjaia : entre Université A. Mira – Bejaia, décembre 2016.
compétences
linguistiques et rédaction
du CV »

BEKTACHE
Mourad

Entreprises et gestion
des langues
: Cas de trois entreprises
à Bejaia

Actes du colloque national : "Plurilinguisme(s) et
entreprise :
enjeux
didactiques
et
socioéconomiques", les 10 et 11 novembre 2015,
université de Béjaia, décembre 2016.

Mebarek Taklit
Remaoun
Hassen
.

Titre
de
l'ouvrage, Ed. Crasc, projet PNR
Dictionnaire du passé de Oran octobre 2015.
l‟Algérie
de
la Participation au projet de cette équipe.
préhistoire
à
1962. ISBN : 978-9931-598-01-5
(REMAOUN Hassen et (ouvrage : dictionnaire)
son équipe).
Participation
à
l‟élaboration
de
ce
dictionnaire avec le
titre : " Libyque, écriture
ancienne de l‟Afrique du
Nord."p. 297 à 305.
AMMOUDEN Le français au lycée en Multilinguales n°6, 2015, pp.159-175
Amar
Algérie : « des types »
de textes aux « genres de
discours.
SEGHIR
Atmane

Football, religion et
peinture murale : trois
principaux jalons du
combat identitaire

Revue algérienne des sciences du langage, N°1

2- Communications
a- Communications internationales
Nom et Prénom
SADI Nabil

SADI Nabil

Intitulée de la communication
Le français en Algérie :
panorama d‟une langue
étrangère

Intitulé, date et lieu de la manifestation
« L‟Ecole supérieure pédagogique:
Enseignant, Educateur, Tuteur », Université
nationale des sciences humaines et des
technologies, Moscou, Russie, les 12 et 13
décembre 2019
Le français radiophonique
VIIe Conférence scientifique nationale “Les
algérien: structure lexicale de problèmes actuels de la linguistique et de
l‟alternance codique
l‟enseignement des langues” Université
d‟État du Daghestan (Russie) le 25
novembre 2020

KERBOUB
Nassim

BOUNOUNI
Ouidad

SADI
Nabil

AREZKI
Abdenour

LALILECHE
Nadir

LALILECHE
Nadir

AMMOUDEN
Amar

MAHFOUF
Smail

« Ségrégation spatiolinguistiques et
représentations sociales:
Bejaïa, une ville
sociolinguistiquement
particulière ?
« Ségrégation spatiolinguistiques et
représentations sociales:
Bejaïa, une ville
sociolinguistiquement
particulière ?
Enseignement de la
grammaire : scientificité
linguistique et didacticité du
discours autour de la
préposition en classe de FLE
D‟un déni d‟une pratique
linguistique à une
reconnaissance d‟une langue
polynomique : Quel impact
sur le développement ?

Colloque Jeunes Chercheurs
« Langues en mondialisations : libre(s)
échange(s) à l'heure néolibérale ? »

Colloque Jeunes Chercheurs
« Langues en mondialisations : libre(s)
échange(s) à l'heure néolibérale ? »
2020

XIX° Conférence internationale Language
et pensée : Aspects psychologique et
linguistique, 16-19 mai 2019, Université
Nationale des Sciences Humaines et des
Technologies (GGTU), Moscou, Russie
Congrès international : Les territoires de la
linguistique pour le développement
(populations,
cultures,
langues
et
développement),
les 23, 24 et 25 octobre 2019, université
Bordeaux Montaigne, France.
URL : www.poclande.fr
- L‟Université algérienne et les pratiques
L‟apprentissage des langues à
inclusives. De la réalité aux perspectives
l‟université : face à la
- 28 janvier 2019
diversité, la flexibilité de
- Université de Bejaia, campus Aboudaou,
l‟enseignement
Algérie.
Comprendre l‟intégration
- Migrations et intégration linguistique.
pour mieux intégrer :
Plurilinguisme, contacts de langues et
l‟exemple français de la
expressions francophones
maîtrise de la langue chez les
- 11 et 12 décembre 2019
personnes peu ou non
- Faculté des Sciences de l‟Éducation,
scolarisées dans leur pays
Université Mohammed V, Rabat, Maroc.
d‟origine
La chanson kabyle féminine Colloque international « La chanson
et son rôle dans la
Kabyle et Berbère : une quête identitaire et
revendication identitaire
revendicative permanente», les 13-14 et 15
Octobre 2019
L‟absurde : prétexte à un
Intitulé : Mouvement d‟acculturation entre
dialogue interculturel dans
les deux rives de la Méditerranée.
Meursault contre-enquête de Lieu : Sousse, Tunisie
Kamel Daoud et Le soleil
Date : 12 et 13 novembre 2019.
n’était pas obligé de Saad
Khiari.

KERBOUB
Nassim

AREZKI
Abdenour

AREZKI
Abdenour

Représentations
spatio- Premier colloque international Culture(s) et
linguistiques et contact de langue(s) au centre de la recherche
langues: Bejaïa, une ville universitaire: quelle(s) approche(s) pour
sociolinguistiquement
quel(s) objectif(s) ?
particulière ?
Le 24 et 25 Novembre 2019 – Université de
jijel
La place dévolue à la
Voix africaines, voies émergentes, langues,
culture, à l‟intérculturalité
développement et dynamiques
dans
interculturelles Université Paris Diderot,
l‟enseignement/apprentissag France, 22-23-24 Mais 2018
e des langues
D‟une subculture "intersticielle" Colloque international : Modernité et Altérité
à un processus altéritaire : Cas : Représentations, Concepts et Langues, Les 21,
d‟une culture minorée
22 et 23 novembre 2018,
Institut français, Le Caire, Egypte

URL: http://www.reref.org/colloqueinternational-modernite-et-alteriterepresentations-concepts-et-langues/
AMMOUDEN
Mémoire vive, mémoire
Colloque International
M‟hand
collective dans 5 chansons de « LounèsMatoub, biographie et œuvre » & HAMADACHE MatoubLounès : récit et
19-21 juin 2018 - Université de Bejaia
Tahar
discours au miroir de la
Colloque Matoub juin 2018
traduction
Colloque international « Mobilité sociospatiale
AMMOUDEN
Les traces d‟une ville dans
et mobilité langagière. La ville dans tous ses
M‟hand
une autre ville : formes,
états », 24 octobre 2018 à l‟Université Frères
& HAMADACHE objectifs et réception
Mentouri. Constantine 1
Tahar
Colloque international « Questions autour de
AMMOUDEN
L‟oral et l‟oralité dans le
M‟hand
conte écrit : de la description l‟oral : de l‟interdisciplinarité à la complexité »,
28-29 novembre 2018 à l‟Université Blida 2
&HAMADACHE à la sociodidactisation
Tahar

AMMOUDEN
M‟hand

Tamazight dans les genres de
discours ordinaires sur
Internet : place, fonctions,
objectifs et intérêts

Colloquescientifiqueinternational
<<
L'amazighité à l'ère du numérique », du 1
au 5 juillet, Université d‟été, Agadir
(Maroc)

SADI Nabil

« La francophonie en
Algérie : Parlons-en ! »

XXVII° Séminaire international de
l‟AEFR, La France et la Francophonie
aujourd‟hui : réactualiser nos connaissances
linguistiques et didactiques sur les cultures
et sociétés françaises / francophones,
Moscou, janvier 2018.

SADI Nabil

« L‟interculturel en FLE :
XXVII° Séminaire international de l‟AEFR, La
nouveaux manuels et nouvelles France et la Francophonie aujourd‟hui :
pratiques de classe»
réactualiser nos connaissances linguistiques et
didactiques sur les cultures et sociétés
françaises / francophones, Moscou, janvier
2018.

SADI Nabil

« L‟usage du français à la radio XVIII° Conférence internationaleLangage et
algérienne : phénomènes
pensée : Aspects psychologique et linguistique,
sociolinguistiques »
16-19mai2018, UniversitéNationale des
Sciences Humaines et des Technologies
(GGTU), Moscou, Russie, 2018
« Les emprunts dans le français Les langues du monde et de la Fédération
en usage à la radio algérienne » de Russie,

SADI Nabil

VIeConférencescientifiquenationale: Les
problèmesactuels de la linguistique et de
l‟enseignement des langues,
Universitéd‟État du Daghestan, Russie,
novembre 2018.
SADI Nabil
« Problèmes orthographiques XXVII° Séminaire international de
&
en FLE : quelques activités l‟AEFR,La France et la Francophonie
REDOUANE
de remédiation»
aujourd‟hui : réactualiser nos connaissances
Rima
linguistiques et didactiques sur les cultures
et sociétés françaises / francophones,
Moscou, janvier 2018.
BEKTACHE
Quelle place pour la langue Congrès international de la langue arabe,
Mourad
arabe dans un milieu
19, 20 avril 2018, Dubai
plurilingue. Le cas de la
faculté des lettres et des
langues de l‟université de
Bejaia
BELARBI Lynda Voies culturelles, voix
Dialogue, Différences et Transgression,
musicales dans L‟Equation Rhodes University, Grahamstown, Afrique
africaine de Yasmina
du Sud.29-31 août 2018.
KHADRA
Les enseignants algériens
Conférence
internationale
Problèmes
SADI Nabil
face aux problèmes
actuels de l‟enseignement des sciences
REDOUANE
orthographiques de leurs
humaines : aspects théoriques et pratiques,
Rima
apprenants
XXVIe Séminaire international “ Motiver
les élèves, premier défi des enseignants ”,
Centre international d‟Antibes, France, 29
janvier- 04 février 2017.

SADI Nabil

SADI Nabil

AMMOUDEN
Amar

AMMOUDEN
Amar

AMMOUDEN
Amar

BEKTACHE
Mourad

Les langues étrangères de
spécialités dans les milieux
socioprofessionnels et
plurilingues en Algérie

XVII° Conférence internationale Language
et pensée : Aspects psychologique et
linguistique, Université Nationale des
Sciences Humaines et des Technologies
(GGTU), Moscou, Russie, 17-19 mai 2017.
La place de la langue
Ve Conférence scientifique internationale :
maternelle dans
Les problèmes actuels de la linguistique et
l‟enseignement du FLE en de l‟enseignement des langues, Université
Algérie
d‟État du Daghestan, Russie, 28-29
novembre 2017.
L‟exil dans tous ses sens dans Colloque international « Lounis Ait
l‟œuvre de Lounis Ait
Menguellet : 50 ans de création - Regards
Menguellet
croisés sur un capital d‟une œuvre
linguistique, littéraire et culturelle », les 6,
7 et 8 mars 2017 – université de TiziOuzou.
La traduction des jeux de
Colloque international « Du jeu dans la
mots dans les slogans
langue : traduire les jeux de mots », les 23
publicitaires : Limites et
et 24 mars 2017 - Université de Lille
possibilités
La parémiologie pour le
Colloque international « La dimension
développement de la
culturelle en Didactique, en Littérature et
compétence interculturelle en en Sciences du langage », les 2 et 3
classe de FLE
novembre 2017 – Université de M‟sila.
Officialisation du berbère en Séminaire inaugural 2017-2018 du Centre
Algérie, quel impact sur les de Recherches Sociolinguistiques sur les
représentations et attitudes
Francophonies PREFICS EA 7469
des locuteurs algériens envers Université RENNES 2
cette langue
France
10 au : 14.12.2017

AMMOUDEN
L‟acculturation des étudiants
M‟hand
aux littéracies universitaires :
AIT MOULA
enjeux cognitifs et
Zakia et
didactiques
CORTIER Claude)

AMMOUDEN
M‟hand

Les figures de style dans la
poésie d‟Ait Menguellet : de
la description à la
sociodidactisation

Colloque international « Les littéracies
universitaires: de l‟analyse à la
reformulation. méthodologie et pratique »,
les 7, 8 et 9 novembre 2017, Université
Lounici-Ali - Blida 2

Colloque internationale « Lounis Ait
Menguellet : 50 ans de création Regards
croisés sur un capital d‟une œuvre
linguistique, littéraire et culturelle », Le
laboratoire «Aménagement et
enseignement de la langue amazighe », les
6, 7et 8 mars 2017, Université Mouloud
Mammeri, Tizi-Ouzou

HADDAD
Mohand

Tamazight. Du processus de Le double déclassement diglossique de
normalisation et des discours Tamazight : Entre l‟impératif de son
sur les normes.
aménagement et les exigences de sa survie
sociolinguistique. Les défis des langues de
moindre diffusion à l‟ère des numériques
Centre National Pédagogique et
Linguistique pour l‟Enseignement de
Tamazight (CNPLET)
Algerie 18.12 au 19.12.2017
BESSAI Bachir
Minorisation linguistique et Minorisation linguistique et inégalités
stigmatisation des langues
sociales
maternelles en Algérie
Université de Moncton
Canada 5.10. 2017au7.10.2017
BESSAI Bachir
Tensions linguistiques et
III Congrès RFS « Identités, conflits et
construction identitaire en
interventions sociolinguistiques » organisé
Kabylie
par l‟Université de Montpellier III, du 14
au 16 juin 2017
Ait Moula Zakia L‟acculturation des étudiants Les littéracies universitaires : de l‟analyse à
AMMOUDEN
algériens aux littéracies
la reformulation. Méthodologie et pratique
M'hand et Claude universitaires : enjeux
Université de Blida 2 Algerie
Cortier
cognitifs et didactiques
7-9/11/2017
Les nuits de Strasbourg
« Ecritures des mobilités »
d‟Assia Djebar : une mobilité l‟ADEFFI, Université d‟Orléans France
SEGHIR Atmane passionnelle choisie
26 et 28.10.2017
SEGHIR Atmane La nostalgie à l‟œuvre dans
Les nuits de Strasbourg
d‟Assia Djebar
SIDANE Zahir

TOUATI Radia

ZOUAGUI
Sabrina

« la nostalgie dans tous ses états »
le laboratoire Lis, Université de Lorraine
France
30.11 au 2.12.2017
L‟oralité populaire et la
IMAGES ET USAGES DU PEUPLE
camisole scripturale : Entre DANS LES LITTÉRATURES
ensauvagement et
D‟AFRIQUE ET DE LA DIASPORA
apprivoisement de l‟écriture Université d‟Alcala De Henares de Madrid
Espagne
Du 11 / 09/ 2017 au 16 / 09 / 2017
Scénarisation de cours en
6e Colloque international sur la didactique
ligne et rédaction de nouvelle des langues secondes (CIDLS6) :
littéraire : cas de la 3ème
Interactions significatives et authentiques
année licence de FLE à
au sein de la salle de classe et au-delà
l‟université de Béjaia en
Université McGill Montréal Canada
Algérie
27/28.04. 2017
Le métro comme lieu de
Images et usages du peuple dans les
passage transculturel dans
littératures d‟Afrique et de la Diaspora
Topographie idéale pour une Université Alcala de Henares, Madrid
agression caractérisée de
Espagne
Rachid Boudjedra
12.09.2017 au 15 .09.2017

AREZKI
Abdenour

AMMOUDEN
Amar

D‟un déni d‟une pratique à Colloque international : L‟école et les
une reconnaissance alibi
langues dans les espaces en situation de
partage linguistique à travers l‟histoire,
Université de Bretagne occidentale,
Quimper, France, 19 au 21 mai 2016,
Le contexte de production et
le contexte interculturel pour
l‟accès au sens des
expressions idiomatiques
« L‟enseignement du FLE :
maniement linguistique,
représentations de
l‟apprenant et culture cible »

Colloque international « Chanter la lutte »,
Université de Brest France, 13 octobre au
14 octobre 2016

SADI Nabil

« L‟évaluation comme
facteur de motivation dans
l‟enseignement du FLE :
entre anciennes et nouvelles
pratiques »

Séminaire international de l‟AEFR, La
France et la Francophonie aujourd‟hui : 25
ans de traditions et d‟innovations dans
l‟enseignement du FLE en Russie et dans
l‟espace francophone. Russie, Moscou, 2431 janvier 2016

SADI Nabil

« L‟innovation de
Séminaire international de l‟AEFR, La
l‟enseignement du FLE à la France et la Francophonie aujourd‟hui : 25
lumière de la réforme du
ans de traditions et d‟innovations dans
système éducatif algérien :
l‟enseignement du FLE en Russie et dans
nouveaux objectifs, nouveaux l‟espace francophone. Russie, Moscou, 24programmes et nouvelle
31 janvier 2016.
méthodologie »
"L‟image de l‟immigré en
Colloque international « Les trente ans de
France dans la chanson à
la revue Études et Documents Berbères »,
travers EDB"
organisé par les universités Alger l, 2 et 3,
CNPLET, MSH, Campus Condorcet,
décembre 2016
"L‟éducation interculturelle à Colloque international : Emigration et
travers
Politiques en Algérie. Constantine 2, les 4
l‟immigration/émigration
et 5 Mai 2016.
dans la chanson kabyle d‟hier
et d‟aujourd‟hui".
Les séquences figées dans la Colloque International. Les séquences
publicité : de la description à figées : des propriétés linguistiques à
la didactisation
l‟enseignement en FLE. 13 et 14 octobre
2016. Université de Bretagne Occidentale
de Brest (France)
Noms de quelques non-lieux Journée d‟étude, Enjeux sociolinguistiques
urbains à Bejaia-ville
de l‟urbanisation, université de Tizi Ouzou,
le 7 avril 2016.

SADI Nabil

AMMOUDEN
Amar

AMMOUDEN
Amar

AMMOUDEN
M‟hand

BEKTACHE
Mourad

Séminaire international de l‟AEFR, La
France et la Francophonie aujourd‟hui : 25
ans de traditions et d‟innovations dans
l‟enseignement du FLE en Russie et dans
l‟espace francophone. Russie, Moscou, 2431 janvier 2016.

Association « La voix de l‟enfant » de
Bejaia
Premier séminaire international sur les
droits de l'enfant à Bejaïa (Unicef)
09 &10/12/2016 à l‟Hôtel Syphax Tichy
http://www.lnrdz.com/index.php?page=details&id=60552
AIT MOULA
L'enseignement de l'oral en Enseignement-apprentissage de l‟oral : État
Zakia
licence de français : quelle
des lieux et perspectives
entrée et quelle démarche ?
CIREFE Rennes-2016
SEGHIR Atmane « Images et visages du
« International French Modernismsmodernisme dans Les Enfants Modernismes et francophonie : regards
du nouveau Monde d‟Assia croisés », organisé par School of Modern
Djebar »
Languages and Cultures, Université de
Durham, Royaume Uni.7 et 8 juillet 2016
SEGHIR Atmane « Rhétoriques et marketing Huitième Université Européenne du
du bénévolat associatif à l‟ère Volontariat, Réseaux sociaux numériques,
des réseaux sociaux
bénévolat et lien social », Université de
numériques : éloges,
Strasbourg. 5 et 8 octobre 2016
exclusions et images de soi »
SEGHIR Atmane « Mises en scènes des
« Regards croisés sur les discours de
produits de marques sur
l‟altérité dans l‟espace méditerranéen »,
Facebook. Vers une ellipse organisé par le laboratoire LIRADDI,
totale du corps »
Université Alger2. 5 et 6 décembre 2016
BENAMER
BELKACEM
Fatima

Précarité chez les enfants
scolarisés : handicap ou
moteur de persévérance ?

ZOUAGUI
Sabrina

Investissement mythique et
fonctionnement allégorique
dans 2084 La fin du monde
de Boualem Sansal

BELHOCINE
Mounya

« La poétique de l‟Histoire
dans les romans de Salim
Bachi : Fiction et Histoire
entre concurrence et
complémentarité »
« L‟écriture de soi à
l‟épreuve de l‟écriture de
l‟Histoire : pour une poétique
de la mémoire
autobiographique dans Nulle
part dans la maison de mon
père d’Assia Djebar »

BELHOCINE
Mounya

"The XII International Conference on
Literature : Memory and Imagination of
Latin America and the Caribbean through
the Oral and Written Paths"
« Littératures et langues : la traversée des
frontières et l'exploration de la diversité à
travers la culture »
12 – 14 octobre 2016
St-John‟s University, New York, EtatsUnis
Colloque international intitulé :
« Littérature et réalité, regards croisés »,
Faculté Polydisciplinaire de Safi,
Université Cadi Ayyad, Marrakech, du 14
au 15 décembre 2016.
Colloque international intitulé : « Ecriture
de soi, invention de soi dans les littératures
française et d'expression française
contemporaines », université de Tunis,
Tunisie, 10, 11 et 12 novembre 2016.

OULDBENALI
L‟oral en licence de fle en
Naima
Algérie : le cas de l‟exposé
et Cortier Claude

Enseignement-apprentissage de l‟oralÉtat
des lieux et perspectives.
16 et 17 juin 2016,CIREFE Rennes VIIème
colloque international de l‟ADCUEFE –
CAMPUS FLE(Association des Directeurs
des Centres Universitaires d‟Études
Françaises pour Étrangers)

« La toponymie française en colloque international « L‟onomastique
Algérie : usages et
dans le monde arabe et les pays du Sahel.
évolutions »,
Politiques de normalisation –Profondeurs
historiques », dans le cadre de l‟événement
culturel « Constantine capitale de la
culture arabe 2015 », organisé par le Centre
national des études préhistoriques,
anthropologiques et historiques(CNPRH), à
Constantine, le 1, 2,3 février 2016.
AREZKI
Quelle place pour les
in XIème congrès international de
Abdenour
minorités dans le discours
linguistique française : Le discours
dominant sur l‟identité dans politique et les discours politiques, les 4, 5
l‟espace géopolitique
et 6 novembre 2015, Saragosse, Espagne
« arabo-musulman »
URL : http://www.fabula.org/actualites/xiecongres-internationalURL: Cilf.unizar.es/documents/fran.
MEBAREK Taklit Analyse lexico-sémantique Colloque international organisé par
des noms de l‟incipit du RASYD/CRASC et ELILAF à Oran du 17
roman La terre et le sang » de au 19 novembre 2015.
Mouloud Feraoun.
MOUNSI Lynda

SADI Nabil

Les étudiants face aux TIC : Séminaire international de l‟AEFR, La
accès et usages en classe de France et la Francophonie aujourd‟hui :
FLE
approches plurielles de l‟enseignement/
apprentissage du FLE et des cultures
françaises/ francophones à l‟ère numérique.
Russie, Moscou, janvier 2015

SADI Nabil

L‟enseignement du FLE à
l‟ère du numérique : entre
projet et pratique

Séminaire international de l‟AEFR, La
France et la Francophonie aujourd‟hui :
approches plurielles de l‟enseignement/
apprentissage du FLE et des cultures
françaises/ francophones à l‟ère numérique.
Russie, Moscou, janvier 2015.

SADI Nabil

Les technologies de
l‟information et de la
communication dans
l‟enseignement en Algérie :
état des lieux et perspectives

Séminaire international de l‟AEFR, La
France et la Francophonie aujourd‟hui :
approches plurielles de l‟enseignement/
apprentissage du FLE et des cultures
françaises/ francophones à l‟ère numérique.
Russie, Moscou, janvier 2015.

AMMOUDEN
Amar

BELHOCINE
Mounya

De la Kabylie à Paris,
l‟engagement dans la
chanson : une approche
interculturelle.
« Récit colonial, rite de
passage et poétique de
l‟entre-deux cultures dans
L‟Enfant fou de l‟arbre creux
de Boualem SANSAL »

Colloque international : Chanter la lutte,
université de Montpellier, 18, 19 et 20 mars
2015.

Dans le cadre du 83ème du Congrès de
l'Acfas,
colloque
international
intitulé : « Le récit colonial dans les
littératures francophones contemporaines »,
Université de Rimouski, Canada, 28 et 29
mai.
SEGHIR Atmane Physionomie, éloquence et Poétiques et politiques du corps dans la
publicité : quand le corps
contemporanéité, 9 et 10 avril 2015,
signifie la marque
Université Paris 3
SEGHIR Atmane Culture numérique ou culture Reconfiguration des expressions culturelles
de l‟éphémère : analyse d‟une à l‟ère du numérique en Méditerranée, 3 et
page Facebook "Les
4 novembre 2015, Université de Bejaia
bédéistes"
BEKTACHE
Traitement automatique des Université de Bejaia, 18 novembre 2014
Mourad
langues (TAL) et
enseignement des langues de
spécialité
SADI Nabil
Le français en Algérie :
Moscou, Russie
variation, usage et contact de 26 janvier-01 février
langues
SADI Nabil
Le français des étudiants
Moscou, Russie
algériens : niveau de langue 26 janvier-01 février
et représentations
SADI Nabil
Le français parlé en Algérie : Moscou, Russie
dénomination et péjoration 26 janvier-01 février
SADI Nabil

Le
français
parlé Berlin, Allemagne
radiophonique : contact de 18-23 juillet
langues
et
alternance
codique

SEGHIR Atmane La petite mosquée dans la
prairie, le rêve d‟une autre
Amérique
Sabrina
Une esthétique de la violence
ZOUAGUI
pour dire la violence d‟une
guerre, dans Allah n‟est pas
obligé d‟Ahmadou
Kourouma

Université de Rouen
13, 14 et 15 novembre 2014

Universités de Téhéran et Ispahan
7 – 11 décembre 2014

b- Communications nationales :

Nom et Prénom

Intitulée de la
Intitulé, date et lieu de la manifestation
communication
Ben
Recherche sur les
BoudjemaTanina chansons kabyles Le manuscrit maghrébin ancien, vecteur de textes,
anciennes attestées journée d‟étude, CEMA, Oran. 2020
par les manuscrits.
Miloudi Mounir Convenance du Revue Ex Professo
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/116917
Zemouli-benaouda.
dispositif
de
Habiba

Miloudi
Mounir

LALILECHE
Nadir

télécollaboratio
n au sein de
l‟université
d‟El-Oued. Cas
des étudiants en
M1 du
département de
français
Actes du 4ème colloque international portant sur la pragmatique
La situation
& l'apprentissage de l'arabe
d‟intégration en
classe de langue
arabe dans le
contexte
primaire
algérien à l‟ère
de la réforme
« L‟alphabétisation en langues nationales et
étrangères : pratiques
actuelles et perspectives d‟avenir »
L‟entrée dans l‟écrit - Le 24 février 2020
à l‟âge adulte :
- Université Abderrahmane Mira – Bejaia (Campus
l‟exemple français Aboudaou)
http://univbejaia.dz/Fac_Lettres_Langues/images/Arg%20bon.p
df

LALILECHE
Nadir

AMMOUDEN
Amar

AMMOUDEN
Amar

AMMOUDEN
Amar
&
BENBOUDJEM
A Tanina

AMMOUDEN
Amar
& BEKTACHE
Azzedine

Développer la
compétence écrite « L‟alphabétisation en langues nationales et
chez les personnes étrangères : pratiques
en situation
actuelles et perspectives d‟avenir »
d‟analphabétisme : - Le 24 février 2020
les apports du
- Université Abderrahmane Mira – Bejaia (Campus
niveau A1.1 du
Aboudaou)
Cadre Européen
http://univCommun de
bejaia.dz/Fac_Lettres_Langues/images/Arg%20bon.p
Référence pour les df
Langues
Le mémoire de
master didactique :
Colloque national sur la méthodologie de la
des questions de
recherche, Université Ahmed Zabana, Relizane,
recherche aux
09/01/2018
questions du
questionnaire
Pour
développement de
Colloque « Le plurilinguisme et le pluriculturalisme :
la compétence
Problématiques
interculturelle en
sociolinguistiques, littéraires et didactiques »,
classe de français au
université de Béjaia, 11 et 12 novembre 2018
collège
Les expressions
figées dans la
chanson : Un
moyen pour
développer la
compétence
linguistique et
interculturelle
Les expressions
figées dans le
discours
publicitaire : de la
description à la
didactisation en
classe de langue

Colloque « Les expressions figées : Analyse
linguistique et littéraire et exploitation en classe de
FLE », université de Béjaia, 01.12. 2018

Colloque « Les expressions figées : Analyse
linguistique et littéraire et exploitation en classe de
FLE », université de Béjaia, 01.12. 2018

AMMOUDEN
M‟hand

Acculturation des
étudiants aux genres
de discours
Colloque « De la formation initiale à la formation
universitaires :
continue à l‟université algérienne. Quelle(s)
ruptures, contraintes
perspective(s) à l‟ère du plurilinguisme et du
et propositions
numérique ? », 18 - 19 avril 2018 - Université Alger 2
sociodidactiques

AMMOUDEN
M‟hand

Le français dans le
Conférence plénière au colloque national « Le
contexte algérien :
français dans le contexte algérien», les 11 et 12
caractéristiques,
décembre 2018 - Université Mohamed Saddik Ben
didactique
Yahia de Jijel
institutionnelle et
pratiques de classes
AMMOUDEN
Les approches
Colloque national « Le plurilinguisme et le
M‟hand
plurielles des
pluriculturalisme :
langues et des
Problématiques sociolinguistiques, littéraires et
cultures : de la
didactiques », 11 et 12 novembre 2018 à l‟Université
théorie à la pratique de Bejaia
AMMOUDEN
Le figement et le
Colloque national « Les expressions figées : Analyse
M‟hand
défigement dans les linguistiqueet littéraire et exploitation en classe de
genres de discours : FLE »,
formes et objectifs 25 novembre 2018 à l‟Université de Bejaia
AMMOUDEN Les genres de
M‟hand
&
discours
Colloque national « Le français dans le contexte
OURARIDjamal publicitaires et
algérien», les 11 et 12 décembre 2018 - Université
l'enseignement du Mohamed Saddik Ben Yahia de Jijel
français
BEKTACHE
Pratiques
Mourad
plurilingues dans le
Le plurilinguisme et le pluriculturalisme :
monde du travail en
Problématiques sociolinguistiques, littéraires et
Algérie. Secteur
didactiques, Université de Bejaia, 2018
public et privé,
quelle différence ?
BEKTACHE
Les
expressions
Mourad
figées dans la presse Les expressions figées : Analyse linguistique et
écrite d‟expression littéraire et exploitation en classe de FLE, Université
de Bejaia, 2018.
française

TATAH Nabila

Stratégies
didactiques dans
l‟enseignement des
expressions
idiomatiques

Les expressions figées : Analyse linguistique et
littéraire et exploitation en classe de FLE, le 1-122018,
Université de Bejaia

KERBOUB
Nassim
& BOUNOUNI
Ouidad

Besoins en langues
dans les entreprises
privées implantées à Colloque national « Le français dans le contexte
Bejaia : cas de la
algérien » le le 11 et 12 Décembre 2018 à l‟université
concession
Mohammed Sedik Ben Yahia- Jijel
automobile
AUTOVAL
AMMOUDEN
Le figement et le
Colloque national « Les expressions figées : Analyse
M‟hand
défigement dans les linguistiqueet littéraire et exploitation en classe de
genres de discours : FLE »,
formes et objectifs 25 novembre 2018 à l‟Université de Bejaia
AMMOUDEN Les genres de
M‟hand
discours
Colloque national « Le français dans le contexte
&
publicitaires et
algérien», les 11 et 12 décembre 2018 - Université
OURARIDjamal l'enseignement du Mohamed Saddik Ben Yahia de Jijel
français
BEKTACHE
Pratiques
Mourad
plurilingues dans le
Le plurilinguisme et le pluriculturalisme :
monde du travail en
Problématiques sociolinguistiques, littéraires et
Algérie. Secteur
didactiques, Université de Bejaia, 2018
public et privé,
quelle différence ?
BEKTACHE
Les
expressions
Mourad
figées dans la presse Les expressions figées : Analyse linguistique et
écrite d‟expression littéraire et exploitation en classe de FLE, Université
de Bejaia, 2018.
française

TATAH Nabila

BEKTACHE
Mourad
KRBOUB
Nassim

KRBOUB
Nassim

Stratégies
Les expressions figées : Analyse linguistique et
didactiques dans
littéraire et exploitation en classe de FLE, le 1-12l‟enseignement des
2018,
expressions
Université de Bejaia
idiomatiques
Les langues dans le 1er workshop sur les langues dans l‟économie
monde de
algérienne, à l‟Université de Bejaia le 17 Janvier 2017
l‟entreprise
Pour une analyse
des besoins et
attentes en langues
1er workshop sur les langues dans l‟économie
chez des emplyés de
algérienne, à l‟Université de Bejaia le 17 Janvier 2017
la consession
automobile Peugeot
PSA de Bejaia
Appropriation de
l‟espace à travers
La sociolinguistique urbaine en Algérie : état des
les langues
lieux et perspectives, à l‟université d‟Alger 2, 25 et 26
affichées dans la
Janvier 2017
ville de Jijel

BENNACER
Mahmoud

AMMOUDEN
Amar

AMMOUDEN
Amar

AMMOUDEN
M‟hand

AMMOUDEN
M‟hand

AMMOUDEN
M‟hand

AIT MOULA
Zakia

HADDAD
Mohand

Analyse discursive
de quelques écrits
administratifs de la
direction de la
jeunesse et des
sports de Bejaia
Concevoir un
questionnaire
d‟enquête : dix
erreurs à éviter
Quand les genres de
discours réhabilitent
la grammaire :
l‟exemple du fait
divers
Les genres de
discours ordinaires :
de l‟analyse
linguistique à
lasociodidactisation

1er worshop sur les langues dans l‟économie
algérienne, organisé à l‟université de Tizi Ouzou, le
17 Janvier 2017

La place de
quelques principes
de l‟Approche Par
les Compétences
dans les nouveaux
manuels de français

Journée d‟étude organisée par le département de
français, « Le manuel scolaire en Algérie à l‟ère des
réformes : enjeux et perspectives », le 18 avril 2017,
Université Lounici-Ali - Blida 2

Journée d‟étude nationale « Les langues dans
l‟économie algérienne », le 17 janvier 2017 –
Université de Bejaia
Colloque national « les genres du discours : de
l‟analyse à la didactisation », les 6 et 7 décembre
2017 – Université de Béjaia

Colloque national « Les genres de discours : de
l‟analyse à la didactisation», organisé par le
laboratoire LAILEMM et la faculté des lettres et des
langues, les 06 et 07 décembre – Université de Bejaia

Construire une
problématique de
recherche
scientifique au cœur
Workshop « Les langues dans l‟économie
ou aux marges de la
algérienne », le 17 janvier 2017, Université de Bejaia
sociodidactique
dans un contexte de
multilinguisme et
plurilinguisme
Les marques de
Les genres de discours : de l‟analyse à la
didacticité dans un didactisation. Univ. Béjaia
cours magistral : cas Université de Béjaia- Laboratoire LAILEM – Faculté
du cours de
des lettes 6-7/12.2017
géologie
Normes et
Les genres de discours : de l‟analyse à la didactisation
traduction vers
LAILEMM.Université de Béjaia
tamazight. De
Du 06.12 au 07.12.2017
quelques difficultés
en rapport aux
genres de discours

SEGHIR Atmane Les genres
cinématographiques
passionnels au
service de
l‟enseignement des
langues. Une
approche
sémiotique d‟un
drame romantique
BELHOCINE
Subversion des
Mounya
codes génériques
romanesques dans
Archéologie du
chaos (amoureux)
de Mustapha
Benfodil
KERBOUB
Pour une analyse
Nassim
des besoins et

Les genres de discours : de l'analyse à la didactisation
Université Abderrahmane Mira - Bejaia
6 -7/12/2017

Les genres de discours : de l‟analyse à la didactisation
LAILEMM.Université de Béjaia
Du 06.12 au 07.12.2017

1erworkshop sur « les langues dans l‟économie
algérienne »
Le 17 Janvier 2017
attentes en langues Université de Béjaia
chez des employés
de la concession
automobile Peugeot
PSA de Bejaïa

KERBOUB
Nassim

BENNACER
Mahmoud

BENAMER
BELKACEM
Fatima

Mebarek Taklit

Appropriation de
l‟espace à travers
les langues
affichées dans la
ville de Jijel
Analyse discursive
de quelques écrits
administratifs de la
direction de la
jeunesse et des
sports de Bejaia
Les entreprises
algériennes ou le
plurilinguisme en
présence : cas de la
Société de l’eau et
de l’assainissement
d’Oran SEOR et de
L’ADE de Béjaia

La sociolinguistique urbaine en Algérie : état des
lieux et perspectives Du 25 au 26 Janvier 2017

Workshop, le 17 janvier 2017, à l‟université de
Bejaia, Algérie

Colloque national sur le : « Plurilinguisme(s) et
entreprise : enjeux didactiques et socioéconomiques » le 10 et 11 Novembre 2015, Univesité
de Bejaia

"GPS cérébral dans Journée sur l'onomastique organisée par
le repérage des
RASYD/CRASC à la foire des livres en novembre
lieux ».
2015 Sila.

Les langues
SADI Nabil
étrangères dans les
entretiens
d‟embauche des
pré-emplois à
Béjaia : entre
compétences
linguistiques et
rédaction du CV
BENAMER
Entreprises
BELKACEM
algériennes ou le
Fatima
plurilinguisme en
présence : cas de la
Société de l‟eau et
de l‟assainissement
d‟Oran SEOR et de
L‟ADE de Bejaïa
Bektache Mourad L'enseignement
universitaire de la
langue française et
l'insertion
professionnelle
Bektache Mourad Entreprises et
gestion des langues
: Cas de trois
entreprises à Bejaia
La grammaire par
Ammouden Amar les genres et le
développement de
la compétence
communicative
Ammouden Amar La publicité : Un
enjeu commercial
majeur pour
l‟entreprise

SEGHIR Atmane Quand les langues
& Hannat hanafi deviennent des
marques : place de
la langue française
au sein des
entreprises de
Bejaia

Plurilinguisme(s) et entreprise : enjeux didactiques et
socio-économiques, Colloque national, 10 et 11
novembre 2015, Bejaia.

« Plurilinguisme(s) et entreprise : enjeux didactiques
et socio-économiques » Colloque national
les 03 et 04 novembre 2015 Université de Bejaia

Laboratoire LAILEMM
Journée d‟étude «L‟impact socioprofessionnel de
l‟enseignement universitaire des langues étrangères en
milieu scolaire » 23 mai 2015, université de Bejaia
Département de français
Colloque national «Plurilinguisme(s) et entreprise :
enjeux didactiques et socio- économiques » les 10 et
11 novembre 2015, université de Bejaia
Journée d‟étude : "L‟impact socio-professionnel de
l‟enseignement universitaire des langues étrangères en
milieu scolaire", organisée par le laboratoire
LAILEMM, université de Béjaia, le 23 mai 2015
Colloque national : "Plurilinguisme(s) et entreprise :
enjeux didactiques et socio-économiques", université
de Béjaia, les 10 et 11 novembre 2015.

Plurilinguisme(s) et Entreprise :Enjeux Didactiques et
Socioéconomiques, 9 et 10 novembre 2015,
Université de Bejaia.

M.BENNACER
Mahmoud

M.BENNACER
Mahmoud

La transmission
familiale des
langues aux enfants
: un nouveau profil
linguistique de
l‟enfant algérien
Politique(s) des
langues au sein des
familles

Université de Constantine 1/AUF
Du 18 au 20 novembre
2014

(SLADD) de l‟Université de Constantine 1
Du 27 au 29 avril
2014

algériennes
Ouyougoute
Samira

Le français
de communication
professionnelle :
proposition de
programme
Khenoune Linda " On Building FL
learner‟s
Intercultural
Competence: Why
and How?”
OUYOUGOUTE Le français de
Samira
communication
professionnelle :
proposition de
programme

journée d‟étude sur les langues appliquées
organisée par le laboratoire LAILEMM de l‟université
de Bejaia,
département de français (le 27 octobre 2012
colloque national sur l'interculturalité, Janvier 2012

Journée d‟étude sur les langues appliquées organisée
par le laboratoire LAILAMM de l‟université de
Bejaia, Algérie, Octobre 2011

