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1. Liste des présents aux travaux du conseil

Membres du conseil scientifique de la faculté I
ientifi ue \,

NO Noms et Prénoms Fo
I q'f ,rj'+="' '

ctions [ "$,\ïrr:;, .' Enlatgement

1 Pr MEI(SE}.IZahiT
Président du conseil sc

Lettres et des lansues

:ntifique de lA,

2 Pr BEKTACHE Mourad Doyen de la faculté de Lettres et des Langues

3 Dr SLAHDJI Dalil
Vice- doyen chargé de

recfierche scientif,rque r

a post-graduation, de la
t des relations exténeures

Aa PI HAOUCHI Aida
Vice-doyenne chargée
liées aux étudiants

es études et des questions

5 Dr BENNACER Mahmoud
Chef du département d
françaises

langue et littérature

6 Dr BENALI Lounis
Chef du départernent d

arabes

langue et littérature

1 M. MEZIANI Mourad
Chef du départernent d
anglaise s

langue et littérature

8 Dr ASSIAKH Farid
Chef du département d
amazighes

r langue et culture

o Mme CHEKROLINE
Kahina

Chef du déparlement d

d'interprétariat

traduction et

l0 Dr MEHDI Rachid
Président du cornité sci
de lansue et littérature i

ontifi que du département
rnglaises

ll PT IDIREN MOULLA
Farida

Présidente du comité s<

de langue et littératule
ientifique du département
rrabes

tz Pr AREZKI Abdenour
Pr'ésident du comité sc

de lansue et littérature
entifique du département
fi-ançaises

1at) Dr AMAOUI Mahmoud
Pr'ésident du comité sci

de lancue et culture am

entifi que du département
azishes

t4
DT SAKRANE
CHOUBANE Fatima Zohra

Représentante des ensr

du déparlement de lanl
iignants de rang magistral

1ue et littérature françaises

l5
PT BOUAYADA
CHIBANE, Nouara

Représentante des enst

du département de lan1

ignants de rang magistral
ue et littér'ature arabes

l6 Pr AMMOUDEN Amar
Repr'ésentant des enser

dr,r déparlement de lanl
gnants du lang magistral
lue et liltéralure franÇaises

t7 Mme MOULAI Zoulikha
Représentante des maî
dépanement de langtre

res assistants du
et culture amazighes

l8 Mme SLTMI Sabrina
Représentante des maî
déDalteurent de langue

res assistants du
et I i ttér'atr,rre an glaises

rConformén.rent à l'arrêté rio 1089 du l5 août 2022 fixa

scientifique de la faculté des lettres et des langues.

la lrste nominative des nrembres du conseil



rgnants de rang",\
ue et littératuçd ani

19 Pl Ahouari-Idri Nadia Représentant des ens

du département de lan

20
Dr Adjaout Rachid Représentant des ens

du déparlement de lan
Lgnants de .gI
ue et cultur ,al

i

LI
Dr Alik Elkaissa Représentante des ens

du département de lan
:rgnants de

ue et littérat
22 Pr LANSEUR Soufiane Directeul du laborator : LESMS ''.i5:j"3

Membres absents au conseil scientifique

No Nom et Prénom a ualité Obs.

I PL. BOUAYADA
CHTBANE Nouara

Repr'ésentante des en

du déparrement de la
ergrrauls dc lang rnagistlal
gue et littérature arabes

) Dr. BENALI Lounis Chef du départemenr
arabes

le langue et littérature

1 Pr LANSEUR Soufiane Le directeur du laborr toire LESMS

Ordre du jour
1. Soutenance de thèse :

de la session

2. Reformulation des intitulés de thèses ;

3. Désignation et reconduction aux postes de

4. Demande de responsable de filière DLCA

5. Titularisation

6. Réinscription au doctorat

7. Examen de cours en ligne

8. Examen de Polycopiés de cours

10. Examen du bilan fTnal de PRFU de Hame

11. DLL Arabes : examen des titres de mé

reformulation des titres

eponsabilté

Brahim

oire et recommandations de



I. Déroule

Point nol : Soutenanc

Département Langue et Li

1o. Thèse :

- Le conseil scientifique agrée
de : Mme BOUBEKKA Souad,
Université A, MIRA de BEJAIA.

Intitulé de la Thèse :

< The Lnpact of Collaborative
Performance. Case of Third Year

Proposition de jury de soutena
-Président: Dr MEHDI Rachi
-Rapporteur : Pr MAOUCHE S

-Examinateur 1: Pr HAMMOUD
- Examinateur 2: Dr KACI Fadh
Beiaia
- Examinateur 3: Dr. BOUAZID

La candidate a cumulé un
-Thèse de doctorat : 100 Points
-Formation : 30 Points
-Publications intemationales (02)
-Communications nationales (02)
-Communications Internationales
Total : 235 points

20 thèse
Le conseil scientifique agrée I
de Mme FERROUDJ Assia. so
)

Intitulé de la Thèse:
<The Impact of Peer exchange on
case of Chahid Boudries Larbi

Membres de Jury:

-Président: DT MEHDI Rachid (MCA
-Rapporteur : Dr AIT AISSA Moulo
-Examinateur 1: Pr IDRI Nadia (pr),
-Examinateur 3: Dr KACI Fadhila (M A), Université A. MI A de Bejaia

ent des travau

de doctorat

térature Anglaise

constitution du jury
us la direction de

Writing on EFL
tudents at the Departr

ce par l'encadrant :

(MCA), Université A
lima (Pr), Université
Abdelhak (Pr), ENS
la née ALIOUCHOU

ayeb (MCA), Unive

oe pomrs requls p

rang C): 60 points
: 20 points
02) ',25 points

constitution du jury
s la dilection de Dr A

Reducing first Year
dary School-Oued G

Université A. MiRA
(MCA), Université

niversité A. MIRA de

de la session

(2 thèses)

..\"sst

e soutenan
MAOUC

rners' Wliting Apprehension and
nt of English, University of Bejaia."

me suit
MIRA de BEJAIA
. MIRA de BEJAIA
I Eulma, Sétif
HE (MCA), Université A. MIRA de

té de M'Sila

la soutenance :

e soutenance de doctorat (D/LMD)
AISSA Mouloud, Université Sétif

dents' Multiple Writing errors:
ir >>

BEJAIA
Sétif 2
EJAIA

the



-Examinateur 4 : Dr BOUKAZZOU

La candidate a cumulé un no

-Thèse de Doctorat : 100 Points

-Formation : 30 Points

-Publications Internationales de

-Publications Nationales : 00

-Communications Nationales (02

-Communications Internationales

Total : 205 points

DLL Françaises (1 thèse)

Le conseil scientifique agrée I

de Bourdache Achour. sous la

Intitulé de la thèse z Analvse

écosystèmes numériques : ces

sociaux numériques

Le jury est composé :

Pr Arezki Abdenour. université

Pr Sadi Nabil, université de Beja

Pr Sini Cherif, université de Bou

Dr Akir Hania (MCA), universit

Pr Lanseur Soufiane. université

Dr Oulebsir Kamila (MCA), EN

Le dossier de soutenance co

-Exemplaire de la thèse

-Rapport de soutenabilité du dir

-Rapport de la publication (

-Carnet du doctorant

-PV de la réunion du CFD

-Copie de I'article publié, Intitul
nominatifs dans les écosystèmes

In revue,2018, In Cahiers de I

Mohammed (MCA

bre de points requis p

g c (01) : 30 points

: 20 points

03) : 25 points

constitution du jury
rection de Pr Lanseu

sociolingai,stique d,

pseudonymes des

Bejaia, Président

, Examinateul

erdès, Examinateur

de Bejaia, Examinatri

Bejaia, Rapporteur

de Bouzaréah, exami

teur de thèse (annexe

z)

: Esquisse d'une
umériques : cas de F

et de littérature, V

-Copies des attestations de partic tion aux colloques

ume 1, Numéro 13, pages 26-39

univ

soutenance de doctorat (D/LMD)
Sofiane, Université de Bejaia.

procédés auto-nominatifs dans les

ternautes algérieus sur les réseaux

ption linguistique des procédés auto-
ok



Le dossier du doctorant comptabilise
demande de soutenance.

Point no 2.

Le conseil
favorable à
Rahima sous

-Ancien intitulé :

Investigating
Case of Thild

Students' Readiness for autonomous
Yeal students at the Department of Engli

- Nouveau intitulé:

- lnvestigating EFL Students' eadiness for Auto
Bejaia, Algeria: An Ecological Perspective

180 points confi ment à la grille de recevabilité de la

Reformulation des intitulés de th

scientifique de la Faculté des Lett et des Langues do
la Relbrmulation de I'intitulé de la thèse de la docto
la dilection de Pr MAOUCHE Salima KETFI

ning within the Algerian Context:
University of Bejaia

omous Learning at the University of

Point n o

Le conseil
la reconduction

3. Désignation et Reconduction
scientifique de la Faculté des Lettres et

ux postes de responsabilité
Langues donne un avis favorable à

aux postes de responsabilité des enseign nts-chercheurs suivants

,o1i/
, :8.

'l'i
nEl

Noms et Prénoms
responsabilité

Spécialité Département

Mme CHIOUKH
Ounissa née AIT
BENALI

Responsable
de spécialité

Littératurb et civilisation DLL Anglaises

Mme DJABALI Meriem
née AZZI

Responsable
de spécialité

Didactiqr DLL Anglaises

NIme Amari Samira Responsable
de snécialité

DLC Amazighes

M. Yahiaoui Mehdi Responsable
de soécialité

Variation et DLC Amazrghes

DLL FrançaisesM. Ammouden Amar Responsable
de la filièr'e

Mme Tatah Nabila Responsable
de spécialité

Didactiq
étrangèr

de : LE (Langues DLL Françaises

Mme Ouyougoute
Samira

Responsable
de spécialité

Littératur
interdisci

et apploches
l i nai res

DLL Flançaises

M. Betatache Boualem
(Désignation)

Responsable
de spécialité

Littérature arabe moderne et
DLL Arabes

Mme Alik El Kaissa
Désisnation

Responsable
de spécialité

Linguistidue arabe DLL Arabes



Point no 4. Titularisatio

Le conseil scientifique de la Fac

demande de titularisation de : .

Maître-assistant classe ( B >).

Point no 5. Réinscripti,

Le conseil scientifique de la

doctorants suivants :

Ité des Lettres et des

.me BENBOUYA I

n au Doctorat

Faculté des Lettres et

Nos &
Prénoms

Spécia ité Année Directeur Département

MOKHTARI
Meziane

Didactique de .

littérature Angl
r langue et

ISES

20161201 Pr Maouche Salima
née KETFI (Univ.
Betaia)

DLL Anglaises

Bessa Amel Sciences de

littéraires
textes 2012-201 Dr Betouche Aini

(Univ. UMMTO)
DLL françaises

Zeroual
Hadjira

analyse du (

théorie de la ré
scours et

option
20r6n0l Benlebbad Salam DLL arabes

Seddaoui Md
Said

Linguistique a

I'enseignement r

rpliquée à

u FLE
20t4- 20 Pr Bektache Mourad

(Univ, Beiaia)
DLL françaises

Point 6. (

L DLL Arabr

Le Conseil S

favorable pr

plateforme e

et leurs URI

lours en ligne

}S

icientifique de
)ur les cours
-learning de I

'.//

la Faculté des Lettr
en ligne de : Dr
université de Beiai

https://elearnins.un

rnivbei aia. dzlcourse/vi

et des Langues a émis un avis
Sayah Djoudi, visibles sur la
ci-dessous les titres des cours

Â.i.l,1âi É,,t;'r1J.1

v-bejaia, dzlcourse/view.php?id:7 8 I 6
4;...sri .2

:w.pho?id: 1 0 I 79&notifveditinson: I

ttos:lle niv beiai a. d zl coursel v

otq'i,.Jl$.3
'7id: I 0 I 7 9&noti fvediti nson: l

?-DLL Anglaises
1.

Le Conseil Scientifique de
favorable pour les cours

://elearnins.un

la Faculté des Lettr
en ligne de : Dr

1ew.

,Jillt çri.4
r?id:9608

et des Langues a émis un avis
Mehdi Rachid. visibles sur la



plateforme e-learning de I

et leurs URL :

université de Beja , ci-dessous

1- Titre : Etude de textes de ci
Destiné aux étudiants de troisiè e année licence
https ://elearni ne.univ-bej aia. dzlcou
Z-Titre: Etude de textes de littr

view.phn'/id:1501

Destiné aux étudiants de troisiè
://elearnins.uni

3-Titre : Ethique et déontologie
Destiné aux étudiants de m
httos://elearni
4-Title : Le tutorat en langues
Destiné aux étudiants de mastè
httos://elear iv-beiaia.dzlco

2.

Le Conseil Scientifique de I
favorable pour les cours en
plateforme e-learning de I'u
leurs URL :

et des Langues a émis un avis
LAID Allal, visible sur la
i-dessous les titres des cours et

seventeenth Centuries1-Titre du cours : European His

Cours destiné aux étudiants de

s : ii el earning. un iv-bei aia. r'lzic

Z-Titre du cours : Théories litt

Cours destiné aux étudiants de

:l$ig&,diE

Point 7. Polycopiés péda

DLL Françaises

ires et stylistiques

ter i et mastcr 2

lrn'/id.--75

giques

Le conseil scientifioue la Faculté des Le

favolable à la désignation de de x enseignants de ran

pour expertiser le polycopié de N i Zoulikha (MCB)

Intitulé de polycopié : Rëcit et t nique de la nawation

1. Mahfouf Smail (MCA),

2, Sidane Zahir (MCA), U

niversité de Bejaia

res et des

magistral,

Langues

maîtres de

donne un avis

conférences A,

ls!
3:t

ture
année licence
view.php'/id=l506

?id:n262

Faculté des Lettre
gne de : Dr. Dr. B

iversité de Bejaia,

y of the sixteenth a

uxième année licence

imer'rrierv.nhn'? i

versité de Bejaia



Le conseil scientifique

favorable à la désignation de der

de Dr', Lalileche Nadir

Intitulé de polycopié: Initiution

1. Ammouden Amar (Profr

2. AitMoula Zakra (MCA

Point 8. Examen du bi

Le conseil scientifique de la Fa

bilan final du PROJET PRFU di

Code du projet : M00L01UN06(
Intitulé : Réalisation d'un dictir
Composante de 1'équioe de recht

e la Faculté des Le

: enselgnants de rang

la tlidactique

seur), Université de Be

Université de Bejaia,

rn final du projet

ilté des Lettres et der

gé par le professeur f

20190001

rnaire kabyle françal

res et des Langu

Lagistral, pour exp(

aÂ

'RFU de Hamek Brahim

Langues donne un avis favorable au

rmek Brahim.

Nom Prénom Grade qualité
Hamek Brahim Professr lr Chef du Projet
Adjaout Rachid MCA membre
Benchikh Ali MCA membre
Yahiaoui Mehdi MCB membre
Idir Azedine MAA memble
Mehdi Nacer MAA membre

Point 8. Election Direc

Le conseil scientiflrque de la
l'élection de M. M. Ammouden

Point 9. DLL Ara

recommandations de r
Le conseil scientifique d

prises par le DLL Arabe

reformulations des titres pro

Point 10. Organisation

Proposé par DLCA, intitulé
lexicographie et la création néolt

conseil scientifiqure de

:eur du laboratoirr

Faculté des Lettres et r

W'hand comme Direc

bes : examen d

:formulation des ti

: la Faculté des Lettre

concernant le choi;

losées,

du colloque

r < Titre '. La racine
*.grque). E,ta.r. des trcux

la Facr-rlté des Lett

es Langues donne un avis favorable à

eur du laboratoire LAILEMM.

es titres de mémoires et

tres

et des Langues agrée les résolutions

des thèmes des mémoires et les

ns le domaine amazigh (lexicologie
perspectives >

et des Langues accorde un déla



supplémentaire à l'équipe organisatrice de

proposer une co-présidence flu colloque.

11. DLL Arabes:

Le conseil scientifrque de la Faculté d

recommandations émises par DLL arabes concer

et les recommandations d! leur reformulation,

Point 12. Organisation d'{ne journée d'étude (

Vu la non-étude de ce point au niveau du CSD (D

de la Faculté des Lettres Et des Langues n, a pa

d'étude.

DIVERS : Point 4iouté à I'ordre

journée d'étude.

Question soumise au débat est la suivante :

peut proposer et organlser uqejournée d'étude sans

Après un débat ouvert aux membres du

d'inscrile cette activité scie,ntifique au niveau d

visibilité nécessaire lors des lfilans.

La séance est levée àL 12 h 30

Le Président du il scientifiquç
de la facu M Zahir

loque pour revoir l'

Lettres et des Lan

t I'exarnen des titres des mémoires

LL Françaises)

L Françaises), le conseil scientifique

validé I'organisation de la iournée

r par DLL Arabes concernant la

t-ce qu'un membre d'un laboratoire

ssocier son laboratoire ?

SF, ces derniers ont recommandé

laboratoire afin de lui donner une

Le Secrétaile de la séance
(Nom, prénorn et signature)

,i

'l,t' !

i:. ;

.*r,
*
Il



Ministère de I'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

IJniversité de Bejaia
Faculté des Lettres et des l,angues

Abo uda ou
Vice Doyen chargé de lâ Post-Graduation, de la

Recherche Scientilique et des Relations
Extérieures
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Liste de présence r

Le Mercredl l4ll
U CSF
,,12022

No Noms et Prénoms F' Inctions Emargement

1 Pr MEKSEM Zahir
Le président du conseil scient
des lansues

fique de la faculté des Lettres et ffi
2 Pr BEKTACHE Mourad Le doyen de la faculté des Le tres et des Langues /v^é
3 Dr SLAHDJI Dalil Le vice- doyen chargé de la p

scientifique et des relations e;

rst-graduation, de la recherche
térieures par interim. tl1

4 Pr HAOUCHI Aida La vice- doyenne chargée des

étudiants
études et des questions liées aux

5 Dr BENNACER Mahmoud Le chef du département de lar gue et littérature françaises, n"'Ja
6 Dr BENALI Lounis Le chef du département de lar gue et littérature arabes tl

M. MEZIANI Mourad Le chef du département de lat gue et littérature anglaises. 4-u I
8 Dr ASSIAKH e Fc{"iJ Le chef du département de lar gue et culture amazighes /#)
9 DT MEHDI RACHID La pqésidente du comité scien

Iittérature anslaises
ifique du département de langue et

l0 Pr MOULLA Farida
La présidente du comité scien
littérature arabes

ifique du département de langue et qîF#+r
II Pr AREZKI Abdenour Le président du comité scient

littérature françaises
ique du département de langue et

À
T2 DTAMAOUI Mahmoud

Le président du comité scient
culture amazighes

Frque du département de langue et

1aIJ Pr BOUAYAD Nouara
La représentante des ense
département de lansue et

gna
ittét

rts de rang magistral du
ature arabes

l4 Dr ALIK Elkeissa
La représentante des ense
département de lansue et

gna

itTé

rts de rang magistral du
ature arabes

15
DT CHOUBANE SAKRANE
FATIMA

La représentante des ense
département de langue et

gna

itté
tts de rang magistral du
ature francaises.

T6 Dr ADJAOUT Rachid
Le représentant des enseignan
département de langue et culh

s de rang magistral du
re amazighes

l7 Pr AHOUARI Nadia
La représentante des enseignat
département de langue et littér

rts de rang magistral du
ature anslaises

l8 Pr AMMOUDEN Amar Le représentant des enseignan
département de langue et litté

s du rang magistral du
'ature francaises -rh/

t9 MOULAT ZOULIKI{A Le représentant des maîtres a sistants ffi
20 SLIMI SABRINA Le représentant des maîtres as ristants

2l Pr LANSEUR Soufiane Le directeur du laboratoire LESMS

22 CHEKROLINE KAHINA Le chef du département Interp 'étaiat \ '0uJ

Faculté des Lettres et dcs Langucs. Caml
Téléphone:034 81 68

Aboudaou - Bejaia

Lettreslansues.beiaia@qmail,com


