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CONSEIL SCIENTIFIQUE 

 

 

                          PV de la réunion du conseil scientifique de la faculté 

                                                    mardi  18 décembre  2018 

    
Une réunion du conseil  scientifique de la faculté des lettres et des langues  s’est tenue en date  indiquée ci dessus  

à 9 heures 30 

Membres présents : 

1-Le doyen de la faculté, Dr. BEKTACHE Mourad 

2-Le président du conseil scientifique, Pr. AREZKI Abdenour 

3 La vice doyenne chargée de la post-graduation, Dr.  BELHOCINE Mounya  

4- La vice doyenne chargée des études et des questions liées aux étudiants, Dr. Haouchi Aida 

5-La représentante des enseignants de rang magistral du département de langue et  culture amazighes, Pr. 

AOUMER Fatiha 

6- Le directeur du laboratoire LAILEMM, Dr. AMMOUDEN  Mhand 

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

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

9- Le président du comité scientifique du département de  français, Dr. LANSEUR Sofiane 

10-La représentante des enseignants de rang magistral du département de langue et littérature arabes,   

Dr. BOUAYAD  Nouara 

11-Le chef de département d’anglais, madame SLIMI Sabrina 

 

                Absents : 

1-Le chef de département de français, Dr. SLAHDJI Dalil (justifié) 

2-Le président du comité scientifique du département langue et culture amazighes, Pr BOUAMARA Kamel 

3-Le chef de département de langue et culture amazighes, madame OUATAH Lynda 

4-Le chef de département de langue et littérature arabes, Dr. BETATACHE  Boualem (justifié) 

5-Le directeur du laboratoire, LESMS,  Dr. SADI  Nabil 

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

7- Le responsable de la bibliothèque de la faculté des lettres et des langues, BENMESSAOUD Abderrezak 

8-Le  représentant des maitres assistants de la faculté, monsieur AYAD Salim 
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Ordre du jour : 

1- Demandes de promotion aux grades de maitre assistant A 

2-Proposition / reconduction de nomination aux postes de responsabilité 

3-Recours, Projet de recherches PRFU  

 

1-Demandes de promotion aux grades de maitre assistant A 

Département de langue et littérature arabes 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de promotion au grade de maitre assistant « A » : 

1-Dahmani  Lamia, maitre assistante B  

Département d’anglais 

2- Slimi   Sabrina, maitre assistante B  

Le dossier est constitué : 

-Une demande de promotion 

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

-Trois certificats de scolarité d’inscription au doctorat  

 

2-Proposition de nomination aux postes de responsabilité 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de reconduction de Dr Sadi Nabil, maitre de 

conférences A, au poste de responsable du domaine : lettres et langues étrangères 

 

3-Projet de recherches 

Département de langue et culture amazighes 

Etude du recours (Dr Adjaout Rachid), sur la proposition de création d’une équipe de recherche 

(Prfu)  

Le conseil  scientifique  donne un avis défavorable à la requête de monsieur Adjaout Rachid ; 

 Les doctorants, membres de l’équipe de recherche, doivent être encadrés par le chef de projet ou par le 

membre du projet de rang magistral. 

(Réf .à la circulaire n° 02 du 20 février 2018 et à la réunion du 28 mars 2018 du Vice rectorat de la formation 

supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de 

post-graduation, dans son compte rendu de la CRUC).  

La séance est levée à 11heures 

 

  

 

 

                                                                                          Le président du CSF 
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