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CONSEIL SCIENTIFIQUE 

 

PV de la réunion du conseil scientifique de la faculté 

                                                 Du mercredi 26 septembre 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-Le chef de département de français, Dr. SLAHDJI Dalil 

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

Karima  

7-La représentante des enseignants de rang magistral du département de langue et  culture amazighes,  

Pr. AOUMER Fatiha 

8-Le chef de département de langue et littérature arabes, Dr. BETATACHE  Boualem 

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

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

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

12-Le  représentant des maitres assistants de la faculté, monsieur AYAD Salim 

 

                Absents : 

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

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

Kamel 

3- Le président du comité scientifique du département de  français, Dr. LANSEUR Sofiane (justifié en 

stage) 

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

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

6-Mr Benmessaoud Abderrezak, responsable de la bibliothèque de la faculté 

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

 

Ordre du jour : 
1-Congés  scientifiques (colloques, congrès)  

2-Stages scientifiques de haut niveau 

3-Proposition de nomination aux postes de responsabilité 

4-Jurys de soutenance de doctorat (LMD) 

5-Manifestations scientifiques 

6-Réinscription en doctorat  et changement d’intitulés de thèse/Reformulations d’intitulés 

 

1-Congés  scientifiques (colloques, congrès)  

1-Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande des congés scientifiques des postulants 

suivants : 

Nom et prénom Dates du Colloque 

/Congrès 

Lieu de l’évènement 

 

Pièces 

fournies  

 

Avis du conseil 

RILI Nacira (MCB), 

Dépt  de langue et 

littérature arabes 

Colloque 

Du 22octobre au 26 

Octobre 2018 

université du Caire  

Egypte 

-Demande 

  -Résumé 

-Invitation 

 

Avis favorable  

BESSOUF Djedjiga 

(MCB) Dépt  de 

langue et littérature 

arabes 

Colloque 

du 13 novembre au 16 

novembre 2018 

Université de Meknès 

Maroc 

-Demande 

  -Résumé 

-Invitation 

 

Avis favorable 

 

MAANDI Abla 

(MCB),Dépt  de 

langue et littérature 

arabes 

Colloque 

du 29 octobre au 02 

novembre 2018 

université d’Alexandrie   

Egypte 

-Demande 

  -Résumé 

-Invitation 

Avis favorable 

AMAOUI Mahmoud 

(MCB) dépt de langue 

et culture amazighes 

Colloque 

du 10 octobre au 14 

octobre  2018 

Université de Bayreuth. 

Allemagne 
-Demande 

  -Résumé 

-Invitation 

Avis favorable 

BERKAI Abdelaziz 

(MCA), dépt de 

langue et culture 

amazighes 

Colloque 

du 10 octobre au 14 

octobre  2018 

Université de Bayreuth. 

Allemagne 
-Demande 

  -Résumé 

-Invitation 

Avis favorable 

BENCHIKHE Ali 

(MCB), dépt de 

langue et culture 

amazighes 

Colloque 

du 25 octobre au 29 

octobre  2018 

 

Université de Pandarma. 

Turquie  

-Demande 

  -Résumé 

-Invitation 

Avis favorable 

 

MAKHLOUFI 

Nassima (MCB),dépt 

de français 

Colloque 

du 21 novembre au 25 

novembre  2018. 

Université de Strasbourg. 

France 
-Demande 

  -Résumé 

-Invitation 

Avis favorable 
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2-Stages scientifiques de haut niveau 

1-Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de changement de dates de départ en 

stages scientifiques des postulants suivants : 

Nom & 

Prénom 
Grade 

Institution 

d’accueil 

Durée 
Pièces  du dossier Période prévue Avis du CSF 

BENAMER-

BELKACEM 

Fatima,  dépt 

de français  

MCB  

Université 

de Toulon-

La Garde. 

France. 

 
 

15 jours 

- Demande 

- Projet de travail 

 Du 03 décembre  

au 17 décembre  

2018 

AF 

LALILECHE 

Nadir, dépt 

de français 

MCB  

CEFIL. 

Université 

Paris VIII. 

France. 

 

13 jours 

- Demande 

- Projet de travail 

 

Du  06 au 18 

décembre  2018,  

 

 

AF 

 

2-Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de changement de destination  d’un stage 

scientifique du postulant suivant : 

BEKTACHE 

Mourad, 

dépt de 

français   

MCA 

Université 

de Gafsa 

Tunisie 

15 jours 

- Demande 

- Projet de travail 
 

Du 02  décembre 

au 16 décembre  

2018 

AF 

 

 

3-Proposition de nomination/reconduction aux postes de responsabilité 

Département de français 

1-Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de nomination de Mme MOKHTARI 

Fizia (MAA) au poste de responsable de spécialité : littérature et civilisation. 

        Département de langue et littérature arabes 

2-Le conseil scientifique donne un avis favorable à la reconduction de Dr. MOULLA Farida (MCA) au 

poste de responsable de spécialité : études littéraires 

 

3-Le conseil scientifique donne un avis favorable à la reconduction de Dr. AMMI Lahbib (MCA) au poste 

de responsable de spécialité : littérature arabe. 

AREZKI Abdenour 

Professeur, dépt de 

français 

Colloque  

Du 20 novembre au 24 

novembre  2018 

Institut français, 

Université de Beni-Suef 

Le Caire, 

Egypte  

-Demande 

  -Résumé 

-Invitation 

Avis favorable 

 



4/18 

 

4- Le conseil scientifique donne un avis favorable à la reconduction de Dr. HOCINE Abdelkrim (MCB) 

au poste de responsable de spécialité : linguistique générale. 

4-Jury de soutenance de doctorat (LMD) 

Le conseil scientifique agrée la constitution du jury de soutenance de doctorat (LMD)  de GHERSA 

Assia, département de  langue et littérature françaises, université de Bejaia 

Spécialité : linguistique appliquée à l’enseignement du français langue étrangère.  

L’intitulé de thèse : temps, modes, aspects du système verbal du français : étude linguistique et 

transposition didactique en classe de FLE.  Sous la direction  Dr. AMMOUDEN M’ hand, MCA, 

Université de Bejaia  

Le dossier comprend : 

-Un exemplaire de la thèse 

-Le rapport favorable du directeur de thèse 

-Un article paru dans la revue Didacstyle N° 10, intitulé : « Apports sociodidactiques pour l’enseignement 

du français dans le cadre de la didactique convergente : possibilités et obstacles », juin 2018. 

-L’article répond aux critères du CSU du 14/12/2014. -L’article a été soumis et accepté avant le 21 juin 

2018 

                         Proposition du jury. 

Le  jury proposé : 

 -Dr. BEKTACHE Mourad, MCA, président, université de Bejaia 

- Dr. AMMOUDEN M’hand, MCA, rapporteur, université de Bejaia. 

- Dr. HEDID Souheila MCA, examinatrice, université de Constantine 1. 

- Dr. LANSEUR Soufiane, MCA, examinateur, université de Bejaia 

- Dr. SADI Nabil, MCA, examinateur, université de Bejaia. 

- Dr. MENGUELLET Hakim, MCA, examinateur, université de Blida 2.  

5-Manifestations scientifiques 

1-Le conseil scientifique de la faculté des lettres et des langues a émis un avis favorable à la proposition 

d’organiser, en collaboration avec le laboratoire LAILEMM  un colloque national qui portera sur la 

problématique : « le plurilinguisme et le pluriculturalisme : problématiques sociolinguistiques, littéraires 

et didactiques », les 11 et 12 novembre 2018. 

2- Le conseil scientifique de la faculté des lettres et des langues a émis un avis favorable à la proposition 

d’organiser, en collaboration avec le laboratoire LAILEMM, trois ateliers doctoraux sur : « la 

méthodologie de la recherche et l’écriture scientifique », du 03 au 06 novembre 2018 

6-Inscription en doctorat  et changement d’intitulés de thèses 

Département d’anglais.  (Doctorat LMD),  
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Spécialité : Didactique de la Langue et la Littérature Anglaises 

Le conseil scientifique de la faculté des lettres et des langues donne un avis favorable aux demandes de 

réinscriptions en doctorat des postulants suivants : 

N

° 

Doctorant                    Intitulé Année Directeur  

de thèse 

Lieu d’exercice  

1 SEBBAH Lyna  Computer-Test Taxonomies to Overcome 

Impaired Readers’ Comprehension Deficits in 

Literary Texts. The Case of IRIS  College  Pupils, 

Bejaia 

3ème 

 

 

Dr. Maouche 

Salima 

Univ de Béjaia 

2 MOKHTARI 

Meziane  

ESP Needs Analysis of Deck officers  students for 

a Maritime English curriculum at the national 

school of Maritime sciences ,Bousmail , Tipaza 

3ème 

 

Dr. Maouche 

Salima 

Univ de Bejaia  

3 DRIBI Bilal Algerian Arabic and French as a Mixed –Code 

among University students : The Case of Jijel 

University Students 

 

3ème 

 

Dr.Ahouari-

Idri Nadia 

Univ de Bejaia  

4 LAHMER Mouad A Diagnosis of Student’s Reading  Difficulties 

through the Use of the IELTS general training 

reading test : The case of students of English at 

the University of Abderrahmane  Mira , Bejaia 

 

3ème 

 

Dr.Ahouari-

Idri Nadia 

Univ de Bejaia  

5 OULEFKI Djohra Women’s identities and bodies in postcolonial 

Literature : A Comparative study between Assia 

Djebar ( Algerian Writer ) and Margaret Atwood 

(Canadian Writer ) 

 

3ème 

 

Dr.Maouche 

Salima 

Univ de Bejaia 

6 BOUKHENAF 

Soraya 

Specific Writing needs –based analysis  

case of abstracts writing in economics Master ‘s 

level department of economic sciences university 

of Jijel 

 

3ème 

 

Dr.Maouche 

Salima 

Univ de Bejaia 

7 ZEGHOUANI 

Somia 

English for tourism in the Algerian higher 

education institutions’ syllabuses: current trends 

and future prospects.  

 

The case of first year Master Students of 

Commerce, University of Jijel 

 

3ème 

 

Dr.Maouche 

Salima 

Univ de Bejaia 
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8  

DJERRAH Zeyneb 

Teaching culture through movies to raise EFL 

learners' cultural Awareness and sensitivity. 

The case of third year students of English  at the 

university of Jijel 

 

3ème 

 

Dr.Maouche 

Salima 

Univ de Bejaia 

9 MELLIT Djihane Raising EFL Learners’ Motivation to Read 

Literary Texts through Using Literary Works –

Based Films.  

The case of Second Year LMD Students of 

English at Setif University  

 

3ème 

  

Dr.Ahouari-

Idri Nadia 

Univ de Bejaia  

10 BOUGHANI Siha Fostering EFL Learners’ Decision Making Skill 

through Adopting Statistics Education into 

Academic Research case of : Master  students of  

English , at the Department of English , 

University of Bejaia 

 

3ème 

  

Dr.Ahouari-

Idri Nadia 

Univ de Bejaia  

11 KHIARI Nor El 

HOUDA 

Developing social skills as an emotional 

intelligence competence to enhance EFL  teacher 

–student relationship : the case of first- year 

secondary school EFL  students and teachers in 

Ain Beida Oum El Bouaghi 

 

3ème 

  

Dr.Ahouari-

Idri Nadia 

Univ de Bejaia  

12 DJOUAD 

Mimouna 

The effects of integrating teaching simulations as 

a pre –training programme on pre-service 

teachers’ Anxiety Case of third year LMD 

students in the department of English language 

and literature at Mohamed Lamine Debaghine , 

Setif 2 University  

 

3ème 

  

Dr.Ahouari-

Idri Nadia 

Univ de Bejaia  

13 FEROUDJ Assia The impact of peer exchange and collation on 

minimizing first year secondary school students’ 

Writing Errors : perceptions and practicality 

 

3ème 

 

Dr.Maouche 

Salima 

Univ de Bejaia 

14 KIMOUCHE 

Amina 

Exploring EFL Master students’ difficulties in 

Academic oral presentation : towards designing a 

syllabus at the department of English at Bejaia 

University 

3ème 

  

Dr.Ahouari-

Idri Nadia 

Univ de Bejaia  
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15 BOUZID Dhikra 

Amel 

Learners’ engagement in public speaking events 

and its implications on their conversational skills : 

the case of second year students at the department 

of English , university of Biskra 

 

 

3ème 

 

Dr 

Hammoudi 

Abdelhak 

ENS. Sétif 

 

Reformulation d’intitulés de thèse 

Département d’anglais. (Doctorat LMD),  

Spécialité : Didactique de la Langue et la Littérature Anglaises  

Le conseil scientifique a accordé un avis favorable à la demande de reformulation d’intitulés de thèses des 

doctorants suivants : 

1-Zeghouani Somia (3ème année)  sous la direction  Dr. AHOUARI-IDRI Nadia 

L’ancien intitulé: “English for eco-tourism in the Algerian higher education institutions’ syllabuses: 

current trends and future prospects. The case of first year Master Students of Commerce, University of 

Jijel” 

Le nouvel intitulé: English for tourism in the Algerian higher education institutions’ syllabuses: current 

trends and future prospects.  

2-Boughani Siha (3ème année)  sous la direction  Dr. AHOUARI-IDRI Nadia 

L’ancien intitulé:  Fostering EFL Learners’ Decision Making Skill through Adopting Statistics 

Education into Academic 

Le nouvel intitulé: Fostering EFL Learners’ Decision Making Skill through Adopting Statistics 

Education into Academic Research case of : Master  students of  English , at the Department of English , 

University of Bejaia 

3-Kimouche  Amina. (3ème année)  sous la direction  Dr. AHOUARI-IDRI Nadia.  

L’ancien intitulé  : “Exploring EFL Master students’ difficulties in Academic oral presentation through 

action research : towards designing a curriculum at the department of English at Bejaia University”. 

Le nouvel intitulé : Exploring EFL Master students’ difficulties in Academic oral presentation : towards 

designing a syllabus at the department of English at Bejaia University 

Réinscriptions  en  doctorat 

- Département de langue et littérature arabes Doctorats (LMD)  

  a- Option : Sémiotique et analyse du discours  

Le conseil scientifique de la faculté des lettres et des langues donne avis favorable aux demandes de 

réinscriptions en doctorat des postulants suivants : 

N

° 
Doctorant                    Intitulé Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  

1 ADEL Nassia   تجليات السيميائية المعاصرة في الدراسات اللغوية العربية ابن سينا

أنموذجا –  

8ème Dr SAHRAOUI 

Azeddine 

Univ. Batna 
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2 MEHENNA 

Zakia 

الرقمي و التفاعالت التواصلية رواية شات نموذجا األدب  

 

8ème Dr HAOUCHI 

Aida 

Univ. Bejaia 

3 FERKOUS 

Hanifa 

الرسوم المتحركة نموذجا –نسق العالمة في سمياء التواصل   

 

8ème Dr HAOUCHI 

Aida 

Univ. Bejaia 

4 CHEKLAT 

Hassina 

شهارية اإلالصورة بين الدرسين البالغي و السيميائى ) الصورة 

أنموذجا  –التجارية(   

 

8ème Dr SAHRAOUI 

Azeddine 

Univ. Batna 

5 ABAS 

Mohamed 

Tahar 

يلتواصل السيميو ثقافي في رسالة الغفران ألبي العالء المعرا  

 

8ème Dr HAOUCHI 

Aida 

Univ. Bejaia 

  b-Option : Analyse du discours et théorie de la réception  

 

N

° 

Doctorant                    Intitulé Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  

1 OUASDI 

Nadir 

خطابات رئيس  –أساليب اإلقناع في الخطاب السياسي الجزائري 

أنموذجا ) مقاربة تداولية(  –الجمهورية   

 

3ème  Dr BOUAYAD 

Nouara 

Univ Bejaia 

2 ZEROUAL 

Hadjira 

نحرا و غزال » الخطاب السردي في الحكاية الشعبية الجزائرية بنية 

 " أنموذجا

 

3ème  Dr 

BENLEBBAD 

Salam 

Univ. de 

Bouira 

3 SAMAH 

Siham 

ملصقات ملبنة   -سيميائية  الخطاب اإلشهاري  في  الجزائر  

نموذجا -)صومام(  

 

3ème Dr HAOUCHI 

Aida 

Univ. Bejaia 

4 AIT AISSA 

Ammar 

روايات ياسمينة  –القارئ في الرواية الجزائرية المعاصرة فعل 

أنموذجا -خضرا  

 

3ème Dr 

BELKHAMSA 

Karima 

Univ. Bejaia 

5 FERGUENIS 

Riad 

 تشكالت  المعنى النصي في الخطاب  الكراماتى 

 

3ème Dr MOULLA 

Farida 

Univ. Bejaia 

6 BENATSOU 

Souhila 

مللموروث السردي العربي القديالمقاربات  النقدية  المعاصرة   3ème Dr MOULLA 

Farida 

Univ. Bejaia 

7 BOUKHELIFA 

Boussad 

موذجا إشكالية التلقي في الرواية الجزائرية, رواية السبعينيات أن  

 

3ème Dr BELKHAMSA 

Karima 

Univ. Bejaia 
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8 BOUNOUAR 

Hadda 

نماذج نقدية تجليات فعل القراءة في الخطاب النقدي الجزائرية , 

 مختارة

3ème Dr BELKHAMSA 

Karima 

Univ. Bejaia 

9 IMLOUL 

Kahina 

الظواهر  النصية  في  الشعر  الجزائري  المعاصر "عثمان  

  -دراسة أسلوبية –لوصيف" أنموذجا 

 

3ème Dr BETATACHE 

Boualem 

Univ. Bejaia 

 

Département de langue et culture amazighes 

Réinscription en doctorat  (doctorat classique) 

Le conseil scientifique de la faculté des lettres et des langues donne avis favorable aux demandes de 

réinscriptions en doctorat des postulants suivants :  

N° Doctorant                    Intitulé Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  

     1 SAIDANI 

Massinissa 

Etude anthropologique du patrimoine 

matériel et immatériel d’un village 

Kabyle : le cas d’Ihitoussen dans la 

« tribu » des Ait Yedjar. 

2ème  Dr KENZI 

Azedine 

Univ 

MMTO 

    2 ALLAM Essaid TajmaƐt (L’assemblée) villageoise en 

Kabylie à la fin du XX° et au début du 

XXI° siècle (le cas des At Waɣlis) Etude 

des structures, des fonctions et du 

fonctionnement 

2ème Dr TIDJET 

Mustapha 

Univ de 

Bejaia 

     3 FEDILA 

Makhlouf 

L’argumentation orale monologuée de la 

langue amazighe : Analyse de quelques 

procédés. 

2ème Dr BERKAI 

Abdelaziz 

Univ de 

Bejaia  

     4 CHIKHI Mokrane Les problèmes de reformulation dans la 

tradution amazighe des textes fondateurs 

de l’état algérien 

3ème 

 

Dr TIDJET 

Mustapha 

Univ de 

Bejaia 

     5 BENALLAOUA 

Anissa 

Le paratexte dans la littérature kabyle 

écrite 

3ème 

 

Dr TIDJET 

Mustapha 

Univ de 

Bejaia 

     6 MOULAI 

Zoulikha 

Contribution à l’étude de l’ironie dans 

l’œuvre théâtrale d’expression kabyle de 

MOHIA Abdellah (1950-2004)  

3ème 

 

Prof. 

BOUAMARA 

Kamel 

Univ de 

Bejaia 

 

     7  HASSANI 

Abdelaziz 

Enseignement-apprentissage de la littérature et 

des textes littéraires amazighes  

3ème  Prof MEKSEM 

Zahir 

Univ de 

Bejaia  
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     8 KACI Akli Collecte et analyse des comptines kabyles 3ème Prof 

KHERDOUCI 

Hassina/ 

CONNAN-

PINTADO 

Christiane  

UMMTO 

     9 SAID Miria Lexique des sciences juridiques, politiques 

et économiques en amazighe : approche 

lexico-terminologique.  

3ème Dr. BERKAI 

Abdelaziz 

Univ de 

Bejaia 

10 ZENNAD Youcef Cohérence et cohésion textuelle : Types de 

liages des unités textuelles dans 

l’amazighe (Kabyle)  

3ème Prof MEKSEM 

Zahir 

Univ de 

Bejaia 

11 BENAZZOUZ 

Katia 

Tulmisin tiseddasanin n tmedyazt n 

MATOUB Lounes 

3ème Dr RABEHI 

Allaoua 

Univ de 

Bejaia  

12 OUATAH Lynda Tasekla timawit yettwalᵧen : Amedya n 

tmedyezt n Lwennas MATUB (1956- 

1998), amedyaz acennay n tmurt n 

Lakbayel 

(Littérature orale médiatisée : le cas de 

Lounès Matoub (1956-1998), un poète 

chanteur de la Kabylie) 

 

3ème 

 

Prof. 

BOUAMARA 

Kamel 

Univ de 

Bejaia 

 

 

Doctorat LMD 

             1-linguistique. 
N

° 
Doctorant                    Intitulé Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  

1 ZEGGAGH 

Mohand cherif 

Microtoponymie et dénomination de l’espace 

urbain de la ville de Bejaia  

3ème  DR.TIDJET 

Mustapha  

Univ de 

Bejaia 

2 BOUREMANI 

Nadir 

L’odonymie de la ville de Bejaia  3ème  DR TIDJET 

Mustapha  

Univ de 

Bejaia 

3 MANSOURRIA 

Mohammed 
Toponymie des Aurès : région de Ras Elyoun – 

Analyse morphosémantique- 

 (Tasmidegt n wawras : Tamnaḍt n Ras leƐyun 

Tasleḍt tasnalɣamkant) 

3ème DR TIDJET 

Mustapha  

Univ de 

Bejaia 

4 BOUKHENNAF 

Karim 
Prénoms algériens entre rupture et continuité 

 Ismidden deg tmurt n Lezzayer gar zik d tura 

3ème DR TIDJET 

Mustapha  

Univ de 

Bejaia 
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5 RAHMANI 

Atmane 

 Tasmidegt tamsedrart n tmurt n leqbayel, asaka n 

wasunen ; timezrit, sedduq d Bni MaƐuc : tasleḍt 

tasnalɣamkant.  

La toponymie rurale en kabylie, le cas des Dairas ; 

Timezrit, Seddouk et Bni Maouche : étude 

morphosémantique 

3ème  DR TIDJET 

Mustapha  

Univ de 

Bejaia 

6 BOUSSEKAR 

Abdelwahab 

L’hydronymie et modes d’appropriation de l’eau 

dans les Aurès   

Tasmamant d tarrayin n beṭṭu n waman deg waɣir 

n wawras 

3ème DR TIDJET 

Mustapha 

Univ de 

Bejaia  

2-didactique de la langue amazighe 

N° Doctorant                    Intitulé Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  

1 TITOUAH 

Djohra 

Les consignes pédagogiques dans les 

manuels du collège : formulation et 

compréhension 

6ème Prof MEKSEM 

Zahir 

Univ de Bejaia  

2 AIT ABBAS 

Linda 

L’impact des supports audiovisuels dans 

l’enseignement/apprentissage de la langue 

amazighe au collège 

6ème Prof MEKSEM 

Zahir 

Univ de Bejaia  

3 KHERBOUCHE 

Hassiba 

La didactique de l’oral de la langue 

amazighe : cas d’une classe de la deuxième 

année moyenne 

6ème Prof MEKSEM 

Zahir 

Univ de Bejaia  

4 SADOUNI Idir La place de l’écrit dans l’enseignement-

apprentissage de la langue amazighe. 

6ème  Prof MEKSEM 

Zahir 

Univ de Bejaia  

5 BOUKHERROUBI 

Kahina 
Recueil et analyse des textes supports  

 

6ème  Prof MEKSEM 

Zahir 

Univ de Bejaia  

3-linguistique et didactique 

N° Doctorant                    Intitulé Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  

1 FERGUENIS 

Lyes 

L’archaisme lexical : approche morphosémantique 

et comparaison (Awal aqbur : tazrawt talgamkant d 

usemgired (userwes)) 

2ème  Dr.BERKAI 

Abdelaziz 

Univ de 

Bejaia  

2 HAMIL 

Nassim 

La toponymie rurale de la région d’Azazga : 

Analyse morphosémantique  , (Tasnidegt tamsedrart 

n temnaḍt n yiƐẓẓugen : tazrawt n talɣa dunamek) 

2ème  Dr.TIDJET 

Mustapaha 

 Univ de 

Bejaia 
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Département de langue et littérature françaises. ((Doctorat LMD) 

A- Option : Sciences du langage 

 
N° Doctorant                    Intitulé Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  

 

1 HAKEM 

Sekoura 

La subjectivité énonciative dans le discours rapporté  

dans le discours journalistique,  cas de campagne 

électorale des législatives de mai 2017 du quotidien El 

Watan  

3ème  Dr. LANSEUR 

Soufiane 

Univ de 

Bejaia 

2 BOURDACHE

Achour 

Analyse sociolinguistique des procédés auto-

nominatifs dans les écosystèmes numériques : cas des 

pseudonymes des internautes algériens sur les forums 

et les réseaux sociaux numériques.  

2ème 

 

Dr. LANSEUR 

Soufiane 

Univ de 

Béjaia 

3 BADRI Linda L’usage des expressions figées dans la presse 

francophone et son impact sur l’information : le cas du 

« quotidien d’Oran » 

3ème  Dr. LANSEUR 

Soufiane 

Univ de 

Bejaia 

4 ARACI 

Mohamed  

Analyse de l’ethos communicatif et la construction de 

l’image de soi chez les auditeurs maghrébins installés 

en France dans les radios phone-in 

3ème 

 

Dr. SADI Nabil Univ de 

Bejaia  

5 ABDELOUHAB 

SALEM 

Analyse du discours (français) médical destiné à un 

public non spécialisé dans deux régions algériennes 

(Constantine/ Bejaia). 

3ème 

 

Dr. LANSEUR 

Soufiane 

Univ de 

Bejaia  

6 ZARZI Karima Le français en usage chez les étudiants étrangers de 

l’université de Constantine 01 : aspects syntaxiques et 

sémantiques  

3ème 

 

Dr. SADI Nabil Univ de 

Bejaia  

7 MERZOUK 

Sofiane 

La subordination et la coordination dans le français 

parlé des médias : cas d’Alger chaine III 

3ème 

 

Dr. SADI Nabil Univ de 

Bejaia  

3 GUEROUAZ 

Hamza 
Essai d’élaboration de dictionnaire tacenwit – 

taqbaylit. 

(AƐraḍ n tigin n usegzawal tacenwit – taqbaylit) 

2ème  Dr.HAMEK 

Brahim 

Univ de 

Bejaia  

4 KACEL 

Karima 

L’emprunt lexical en Kabyle : approche 

morphosémantique et étymologique (Areṭṭal n 

umawal di teqbaylit : tazrawt talɣawit d tesnamkit d 

tezrawt tagmuẓart) 

 

2ème  Dr.BERKAI 

Abdelaziz 

Univ de 

Bejaia  
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8 LAINSEUR 

Imane 

Gestions des langues et politiques linguistiques des 

entreprises algériennes : cas de l’entreprise agroalimentaire 

Cévital 

3ème 

 

Dr.BEKTACHE 

Mourad 

Univ de 

Bejaia  

9 KERNOU 

Hamza 

La variation dans les structures interrogatives du français 

parlé des médias algériens : cas d’Alger- Chaine III 

3ème  Dr. SADI Nabil Univ de 

Bejaia  

10 HANNAT 

Hanafi 

L’apport du paralangage au discours humoristique de Gad 

Elmaleh  

8ème  Dr. SADI Nabil Univ de 

Bejaia  

11 ABOU 

ABAKAR 

Balkissa 

Représentations sociolinguistiques des langues dans les 

entreprises publiques et privées.  

3ème  Dr.BEKTACHE 

Mourad 

Univ de 

Bejaia  

12 MEFTAH 

Samir 

Le fonctionnement de l’ethos en interaction dans l’entreprise 

de persuasion : cas du débat de l’entre-deux -tours de 

l’élection présidentielle française de 2017 

3ème 

 

Dr.BEKTACHE 

Mourad 

Univ de 

Béjaia 

13 SELT Attia Les grandes tendances de l’alternance des langues dans le 

milieu socioprofessionnel algérien , le personnel médical et 

paramédical du secteur public de la santé de Djelfa 

3ème 

 

Dr.BEKTACHE 

Mourad 

Univ de 

Béjaia 

14 MOUSSAOUI 

Karim 

La création lexicale néologique autour de la description des 

événements du Printemps arabe (2010/ 2014) dans la presse 

écrite d’expression Française en Algérie 

7ème 

 

Prof. Yermèche 

Ourdia 

Univ Alger  

15 AHFIR Yamina Analyse discursive de l’émission « Top 3 de la presse » de la 

chaine télévisée algérienne Al Magharibia 

2ème 

 

Dr. LANSEUR 

Soufiane 

Univ de 

Béjaia 

16 LOUNIS 

Lounis 

L’œuvre d’Ahmadou Kourouma, approche textométrique 

 

 

2ème 

 

Dr. LANSEUR 

Soufiane 

Univ de 

Béjaia 

 

17 BOUTACHE 

Anissa-Nassima 

Les définitions naturelles dans les articles de presse 

d’expression française en Algérie ; cas des journaux El 

Watan, Le Soir d’Algérie et le jeune Indépendant 

3ème 

 

Dr. LANSEUR 

Soufiane 

Univ de 

Béjaia 

18 LANSEUR 

Tayakout  

La microtoponymie narrative de la kabylie, cas du village El 

Hamma 

7ème 

 

Dr.SADI Nabil Univ de 

Béjaia 

19 BOUDRAHEM 

Khadidja 

Les sigles dans la presse écrite d’expression française à 

travers El Watan , Le Soir d’Algérie et le Quotidien d’Oran : 

formation , intégration et fonctions 

8ème 

 

Prof. EL BAKI 

Hafida 

Univ 

d’Alger 2 
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Reformulation d’intitulés de thèse  

Département de langue et littérature françaises 

(Doctorat LMD), Option : Sciences du langage 

Le conseil scientifique a accordé un avis favorable à la demande de reformulation d’intitulés de thèses des 

doctorants suivants : 

1-Hakem Sekoura (3ème année) sous la direction Dr Lanseur Soufiane 

L’ancien intitulé : « Les traces identitaires chez les académiciennes dans leurs discours de 

réception à l’Académie Française ». 

Le nouvel intitulé : La subjectivité énonciative dans le discours rapporté  dans le discours 

journalistique cas de campagne électorale des législatives de mai 2017 du quotidien El Watan 

 

2-BOURDACHE Achour (2ème année) sous la direction Dr Lanseur Soufiane 

L’ancien intitulé : « Le fonctionnement sociolinguistique des procédés dénominatifs dans les 

réseaux sociaux numériques : cas des pseudonymes des internautes algériens sur twitter et facebook ». 

Le nouvel intitulé : Analyse sociolinguistique des procédés auto-nominatifs dans les écosystèmes 

numériques : cas des pseudonymes des internautes algériens sur les forums et les réseaux sociaux 

numériques. 

 

3-Meftah Samir (3ème année) sous la direction Dr Bektache Mourad 

L’ancien intitulé : « Fonctionnement de l’ethos en interaction dans l’entreprise de persuasion : le 

cas des débats présidentiels français de 2012 et de 2017 » 

Le nouvel intitulé : Le fonctionnement de l’ethos en interaction dans l’entreprise de persuasion : 

cas du débat de l’entre-deux -tours de l’élection présidentielle française de 2017 

 

4-Ahfir Yamina (2ème année) sous la direction Dr Lanseur Soufiane 

L’ancien intitulé : « Analyse discursive des prestations d’Ahmed Ouyahia en interviews télévisées 

pendant la campagne électorale des présidentielles 2014 ». 

Le nouvel intitulé : Analyse discursive de l’émission « Top 3 de la presse » de la chaine télévisée 

algérienne Al Magharibia 

Reformulation de l’intitulé de thèse (Doctorat LMD), 

 Option : Didactique  

1-BAKHIET ABAKR Saadelnour  (3ème année) sous la direction  Dr Ammouden Mhand  

L’ancien intitulé : « Etude analytique du rôle de la cohérence sémantique du texte argumentatif 

dans la production écrite des apprenants universitaires soudanais » 

Le nouvel intitulé : L’enseignement/apprentissage du français dans les facultés de lettres et de 

langues au Soudan : état des lieux et propositions (socio)didactiques 

B- Option : Sciences des textes littéraires 
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Réinscriptions 

 
N° Doctorant                    Intitulé Année Directeur de 

thèse 

Etablissement  

1 MOKRANE 

Katia 

Tradition et/ou modernité de l’écriture de 

YASMINA KHADRA : Analyse de quatre romans : 

l’écrivain, le dingue au bistouri, les chants cannibales 

et ce que le jour doit à la nuit. 

7ème  Prof.Kacedali 

Assia  

Univ Alger2  

2 BEZZOUH 

Djedjigua 

Etude de la prose romanesque de Malika Mokeddem 

à travers trois romans : Mes hommes, Je dois tout à 

ton oubli et la désirante. 

7ème 

 

Dr.Ourtirane 

Ramdane 

Souhila 

Univ de 

Béjaia 

3 DAHMANI 

Tassadit 

La prose expressionniste ou le cri d’Evard MUNCH 

dans Hôtel Saint – Georges et Les Figuiers de 

barbarie de Rachid BOUDJEDRA 

7ème 

 

Dr.Ourtirane 

Ramdane 

Souhila 

Univ de 

Béjaia 

4 TOUNES 

Sabrina 

Ecriture / réécriture du mythe d’ULYSSE dans la 

Désirante de Malika Mokeddem et du mythe de 

Sisyphe dans Journal d’une femme insomniaque de 

Rachid Boudjedra  

7ème 

 

Dr.Ourtirane 

Ramdane 

Souhila 

Univ de 

Béjaia 

C-Option : Didactique  

Réinscriptions 
N° Doctorant                    Intitulé Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercic

e  

1 BENBOUDJEMA 

Tanina 

La chanson pour apprendre le français et pour 

développer la compétence interculturelle au 

secondaire  

2ème  Dr Ammouden 

Amar 

Univ de 

Bejaia  

2 ELGHAR Amira Evaluer les apprentissages au secondaire selon le 

cadre Européen commun de référence pour les 

langues. 

3ème  Dr Ammouden 

Amar 

Univ de 

Bejaia  

3 MIZI KENZA L’approche par compétences en FLE au secondaire : 

Esquisse d’un bilan et propositions didactiques  

3ème  Dr Ammouden 

Amar 

Univ de 

Bejaia  

4 DJETTANE 

Kahina 

Les genres de discours de l’affichage public : de la 

description linguistique à l’intervention 

sociodidactique dans l’enseignement du français. 

3ème  DR.Ammouden

M’hand 

Univ de 

Bejaia  

5 OURARI Djamal Le genre de discours « la publicité commerciale » : 

de la description à la didactisation dans 

l’enseignement du français 

3ème  DR.Ammouden

M’hand 

Univ de 

Bejaia  

6 BAHARELDEEN 

esameldeen 

Pédagogie interculturelle et son rôle dans la production 

écrite chez des apprenants des universités soudanaises 
3ème  DR.Bektache 

Mourad 

Univ de 

Bejaia  
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7 BENNACEUR 

Ilyas 

Les genres de discours de l’affichage public à Batna : 

de l’analyse à la didactisation.  

2ème  DR.Ammouden

M’hand 

Univ de 

Bejaia  

8 HAMADACHE 

Tahar 

Le genre du conte et son enseignement /apprentissage 

dans le cadre de la sociodidactique 

3ème 

 

DR.Ammouden

M’hand 

Univ de 

Béjaia 

9 BEKTACHE 

Azzedine  

L’enseignement des proverbes et des expressions 

idiomatiques et le développement de la compétence 

interculturelle 

3ème 

 

Dr Ammouden 

Amar 

Univ de 

Béjaia 

10 REDJDAL Nadia Enseigner les genres médiatiques au secondaire selon 

une approche décloisonnée de l’oral et de l’écrit  

3ème 

 

Dr Ammouden 

Amar 

Univ de 

Béjaia 

11 BENKECHKACHE 

Amel Saoussen 

La vidéo pour enseigner l’oral en classe de FLE à 

l’université : états des lieux et propositions 

didactiques 

 

2ème 

 

Dr Ammouden 

Amar 

Univ de 

Béjaia 

12 LAKAB Youcef Le genre caricatural : de la description linguistique à 

la didactisation 

3ème 

 

DR.Ammouden

M’hand 

Univ de 

Béjaia 

13 BAKHIET 

ABAKR 

Saadelnour 

L’enseignement/apprentissage du français dans les 

facultés de lettres et de langues au Soudan : état des 

lieux et propositions (socio)didactiques 

3ème  DR.Ammouden

M’hand 

Univ de 

Béjaia 

 

C- Option : Linguistique appliquée à l’enseignement du FLE  

Réinscriptions 

 
N° Doctorant                    Intitulé Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercic

e  

1 ASSIAKH 

SOFIANE 

Etudes linguistique et didactique de la préposition en 

classe de FLE 

5ème  Dr SADI 

NABIL 

Univ de 

Bejaia  

2 HAMACHE 

Maha 

Théories linguistiques et grammaticales de l’accord 

du verbe et son enseignement en FLE  

5ème  Dr SADI 

NABIL 

Univ de 

Bejaia  

3 GHERSA 

Assia 

« temps, modes, aspects du système verbal du 

français : étude linguistique et transposition 

didactique en classe de FLE »   

5ème  Dr 

AMMOUDEN  

M’hand 

Univ de 

Bejaia  

4 AMARI 

Nassima 

Voix active et passive : théories linguistiques et 

enseignement en FLE au niveau secondaire  

5ème  Dr SADI 

NABIL 

Univ de 

Bejaia 

5 AMZAL 

Noria 

L’argumentation dans les publicités humanitaires : de 

l’analyse discursive à l’intervention didactique  

4ème  Dr AMMOUDEN  

M’hand 

Univ de 

Bejaia  
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Réinscription en doctorat  (doctorat classique) 

A-Option : Sciences du langage  

N° Doctorant                    Intitulé 

 

Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  

1 BENNACER 

Mahmoud 

Plurilinguisme et représentations sociolinguistiques 

dans les institutions de l’état algérien : cas du secteur 

administratif de l’éducation nationale.  

8ème Pr. AREZKI 

Abdenour  

Univ de 

Bejaia  

2 BOUKERCHI 

Lamia 

La lexicalisation du nom propre. Etude diachronique et 

application à la lexicographie historique 

11ème  Pr. AREZKI 

Abdenour 

Univ de 

Bejaia  

3 MAHROUCHE  

Nesrine 

Parcours urbanisés et identité sociolinguistique : 

itinéraires piétons et production discursive de l’espace 

bougiote 

11ème 

 

Pr. ASSELAH 

RAHAL Safia 

Univ. Alger 

4 ZIANI Samia L’anthroponymie historique dans histoire de l’Afrique 

du nord des origines à 1830 de Charles –André 

JULIEN, histoire de l’Algérie contemporaine 

1830/1988 de Charles – Robert AGERON et 

prolégomènes d’Ibn Khaldoun  

3ème 

 

Dr SADI Nabil Univ de 

Bejaia 

5 ADRAR Zahra Les stratégies argumentatives dans les écrits de Kamel 

Daoud 

4ème 

 

Dr. LANSEUR 

Soufiane 

Univ de 

Bejaia 

6 BENZINLARAB 

Lynda 

Analyse des pratiques langagières des internautes 

algériens : cas de la représentation de la personne  

2ème 

 

Dr BEKTACHE 

Mourad 

Univ de 

Bejaia 

 

B-Option: Sciences des textes littéraires  

                 Réinscriptions 

N° Doctorant                    Intitulé Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  

1 MAHFOUF 

Smail 

L’écriture de l’autobiographie dans Rêves de Femmes : 

une enfance au harem de Fatima Mernissi et Nulle part 

dans la maison de mon père d’Assia Djebar 

8ème 

 

Pr. LOUNIS 

Aziza 

Univ 

d’Alger 

2 BENHAIMI 

Loubna 

Les mythes féminins dans les nuits de Strasbourg d’Assia 

Djebar , la nuit sauvage de Mohamed Dib , l’interdite de 

Malika Mokeddem et la maison de lumière de Noureddine 

Saadi : étude mythocritique . 

13ème 

 

DR.BENSLIMANE 

Radia 

Univ. 

Alger 

3 BELARBI 

Lynda 

Approche musico-littéraire de l’œuvre romanesque de 

Malek HADDAD 

 

3ème Pr. HADJ Naceur Univ. 

Alger 
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D - Option : Didactique 

Réinscriptions 
 

N° Doctorant                    Intitulé Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  

1 OULDBENALI 

Naima 

L’oral en licence de français langue étrangère en 

Algérie 

13ème 

 

Pr. AREZKI 

Abdenour 

Univ de 

Béjaia 

2 MEZIANE 

Khedoudja 

Pour un enseignement de la compétence 

grammaticale à l’écrit en licence de français  

13ème Pr. AREZKI 

Abdenour 

Univ de 

Béjaia 

3 GUETTOUCHI 

Salim 

Les représentations et l’emploi de l’alternance 

codique dans l’enseignement /apprentissage du FLE 

en Algérie 

7ème 

 

Pr. AREZKI 

Abdenour 

Univ de 

Béjaia 

4 KERBOUB 

Nassim  

L’enseignement de la rédaction française : analyse 

de pratiques en milieu universitaire algérien 

9ème 

 

Pr  AIT 

DAHMANE 

Karima 

Univ 

Alger 2 

5 SALHI Afaf  Vers l’application de la méthode syllabique dans 

l’enseignement de la lecture/déchiffrement en 

classe de troisième année primaire. 

3ème  Dr  

BEKTACHE 

Mourad  

Univ de 

Bejaia  

 

La séance est levée à 11heures 30 

 

                                                   Le président du CSF 
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