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CONSEIL SCIENTIFIQUE 

 

PV de la réunion du conseil scientifique de la faculté 

                                                  du jeudi  15 février 2018 

 
 

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

dessus  à 9 heures30 

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

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

6-Le chef de département de français, Dr. SLAHDJI Dalil 

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

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

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

AOUMER Fatiha 

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

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

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

Absents : 

1-Le président du comité scientifique du département de langue et culture amazighes, Pr. BOUAMARA 

Kamal (excusé) 

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

Karima (excusée) 

3-La représentante des enseignants de rang magistral du département de langue et littérature arabes,  Dr. 

BOUAYAD  Nouara 

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

5-La présidente du comité scientifique du département d’anglais, Dr. AHOUARI-IDIRI Nadia (excusée) 

6-La représentante  des maîtres assistants de la faculté, Melle HALIL Houria 
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 Ordre du jour :  

1-Titularisation au corps de maitre assistant B 

2-Habilitation (HDR) à diriger la recherche (jurys d’expertise) 

3- Manifestations scientifiques 

4-Changement de l’intitulé de thèse de doctorat (LMD) 

5-Revue Multilinguales, périodicité 

6-Axes de recherche 

7-Discussion sur l’arrêté portant statut particulier de l’enseignant 

8-Demande de mutation, département d’anglais 

9- Bilans des stages et des congés scientifiques 

1-Titularisation dans le  corps de maitre assistant B 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de titularisation  dans le corps  des  maitres 

assistants B, des postulants suivants : 

1-Département de français 

Mademoiselle Samahi Nadia,  

2-Département de langue et littérature arabes 

 Madame Dahmani ép. Kaci Lamia 

 Le dossier comprend : 

-Une demande de titularisation 

-Le PV d’installation  

-L’arrêté de  nomination 

-La décision d’affectation 

-Fiches  d’évaluation 

-L’extrait du PV du comité scientifique du département 

 

2-Habilitation (HDR) à diriger la recherche 

1-Département de français 

Le conseil scientifique  agrée la désignation des experts pour l’étude des dossiers pédagogique et 

scientifique des postulants à l’habilitation à diriger la recherche : 

Spécialité : Didactique 

         -Lalilèche Nadir, maitre de conférences B, département de français 

L’intitulé de l’article : « Concevoir un parcours de formation pour développer la compétence écrite chez 

les apprenants peu ou non scolarisés », Synergies France n° 11- 2017, p. 91-101 

Le contenu scientifique de cet article ne figure pas dans la thèse et la parution est postérieure à la date de 

soutenance de doctorat. L’article répond aux critères établis par le CSU du14/12/2014 

Le jury d’expertise est constitué : 

Bektache Mourad, maitre de conférences A, université de Bejaia 

Ammouden Amar, maitre de conférences A, université de Bejaia 

Outaleb-Pellé Aldjia, professeur, université de Tizi-Ouzou 
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Le conseil scientifique  agrée la désignation des experts pour l’étude des dossiers pédagogique et 

scientifique de la  postulante à l’habilitation à diriger la recherche : 

 -Belhocine Mounya, maitre de conférences B, département de français 

Spécialité : Sciences des textes littéraires 

L’intitulé de l’article : « Le blanc à l’épreuve des rites funéraires dans Le Blanc de l’Algérie d’Assia 

Djebar », in Multilinguales n°06, Second semestre de 2015, pp. 25-39. 

Le contenu scientifique de cet article ne figure pas dans la thèse et la parution est postérieure à la date de 

soutenance de doctorat. L’article répond aux critères établis par le CSU du14/12/2014. 

Le jury d’expertise est constitué : 

Ramdane Souhila, maitre de conférences A, université de Bejaia 

Ammouden Amar, maitre de conférences A, université de Bejaia 

Belkacem Dalila, maitre de conférences A, université d’Oran 2 

 

Le conseil scientifique  agrée la désignation des experts pour l’étude des dossiers pédagogique et 

scientifique du postulant à l’habilitation à diriger la recherche :  

 -Zouranène Tahar, maitre de conférences B, département de français 

Spécialité : Sciences des textes littéraires 

L’intitulé de l’article : « Meursault, Contre-enquête De K. Daoud Et L’Étranger D’A. Camus : 

Transposition/déviation au nom de Moussa », N° 8 - Année 2017, pp. 226-241. 

Le contenu scientifique de cet article ne figure pas dans la thèse et la parution est postérieure à la date de 

soutenance de doctorat. L’article répond aux critères établis par le CSU du14/12/2014. 

Le jury d’expertise est constitué : 

Ramdane Souhila, maitre de conférences A, université de Bejaia 

Ammouden  Mhand, maitre de conférences A, université de Bejaia 

Belkacem Dalila, maitre de conférences A, université Oran 2 

   

 Le conseil scientifique  agrée la désignation des experts pour l’étude des dossiers pédagogique et 

scientifique du postulant à l’habilitation à diriger la recherche :  

-Slahdji Dalil, maitre de conférences B, département de français 

Spécialité : Sciences des textes littéraires 

L’intitulé de l’article : « Mémoire en fragments ou l’impossible anamnèse dans L’Amour, la fantasia 

d’Assia Djebar », in Multilinguales, n° 6, 2015. 

Le contenu scientifique de cet article ne figure pas dans la thèse et la parution est postérieure à la date de 

soutenance de doctorat. L’article répond aux critères établis par le CSU du14/12/2014. 

Le jury d’expertise est constitué : 

Ramdane Souhila, maitre de conférences A, université de Bejaia 

Bektache Mourad, maitre de conférences A, université de Bejaia 

Belkacem Dalila, maitre de conférences A, université Oran 2 

 

Habilitation (HDR) à diriger la recherche  

Le conseil scientifique  agrée la désignation des experts pour l’étude des dossiers pédagogique et 

scientifique du postulant à l’habilitation à diriger la recherche :  
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-Adjaout Rachid, maitre de conférences B, département de langue et culture amazighes 

Spécialité : sciences du langage 

L’intitulé de l’article : Typologie des énoncés définitoires en berbère (kabyle 

In Revue Studii de gramatică contrastivă,  N° 22, 2014, Roumanie 

Le contenu scientifique de cet article ne figure pas dans la thèse et la parution est postérieure à la date de 

soutenance de doctorat. L’article répond aux critères établis par le CSU du14/12/2014. 

Le jury d’expertise est constitué : 

Meksem Zahir, professeur, université de Bejaia 

Berkai A/Aziz, maitre de conférences A, université de Bejaia 

Djamai Salem, maitre de conférences A, université de Tizi-Ouzou 

 

3- Manifestations scientifiques  

Colloque international 

Département de langue et amazighes 

1-Le conseil scientifique donne un avis favorable à la tenue d’un colloque international les  11,12 et 13 

décembre 2018, sous réserve de la disponibilité financière. 

L’intitulé du colloque : Littératures orales, mémoire et histoire en Afrique du Nord 

Responsables du colloque : Dr. Tidjet Mustapha, maitre de conférences A, université de Béjaia 

                                                   Tassadit Yacine, Docteur d’Etat, Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales, Paris, France 

Journée d’étude 

Département de langue et amazighes 

2- Le conseil scientifique donne un avis favorable à la tenue d’une journée d’étude le 20 avril 2018, sous 

réserve de la disponibilité financière. 

L’intitulé de la journée d’étude : Autour de la recherche et de la formation 

Responsable de la journée d’étude : Pr. Bouamara Kamal, université de Béjaia 

 

4- Changement de l’intitulé de thèse (LMD) 

Département de français  

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de changement de l’intitulé de thèse, de 

monsieur  Ourari Djamel, doctorant  2ème année (LMD),  

          Option : Didactique 

 

Nom  Prénom   L’ancien intitulé Directeur de 

thèse 

Le nouvel intitulé 

Ourari Djamel Le genre appel et son 

enseignement/apprentissage 

dans le cadre de la 

sociodidactique 

Dr. Ammouden 

Mhand 

MCA, 

université de 

Béjaia 

Le genre de discours « la publicité 

commerciale » de l’analyse à la 

didactisation dans l’enseignement du 

français 
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5-Revue Multilinguales 

A la proposition de monsieur Sadi Nabil, maitre de conférences A, Responsable de la Revue 

Multilinguales, de parution  annuelle au lieu de semestrielle, le conseil scientifique prend  acte de 

l’engagement du doyen  à doter davantage la revue de moyens matériels et humains afin de poursuivre la 

cadence de parution semestrielle. 

 

6-Axes de recherche retenus (Synthèse des problématiques de recherches de la faculté) 

-Les théories linguistiques, sociolinguistiques, anthropologiques, littéraires…. des langues, des 

variétés, des phénomènes langagiers…  

-Les approches d’enseignement/apprentissage des langues, culture(s) et identité(s) dans le contexte 

de plurilinguisme en Algérie 

-Analyses interdisciplinaires et ou transdisciplinaires des genres ; textes et discours…en contexte 

didactique 

 

7-Discussion sur l’arrêté portant statut particulier de l’enseignant  

Synthèse des propositions: 

-Les critères d’évaluation peuvent être objet de plusieurs lectures au vu de l’absence de clarté dans 

leur énumération. Il est recommandé par conséquent l’élaboration d’une grille pour chaque corps, grade 

universitaire. 

-Les neuf critères d’évaluation (pour tous les grades) n’apportent pas de précision sur la démarche 

du calcul de la moyenne. 

-Le facteur de pondération dans le cumul des points n’est pas  cité et pris en compte. 

NB. Le conseil s’interroge sur les finalités de ce projet d’évaluation annuelle de l’enseignant.  

Aura-t-il des retombées financières sur la rémunération des enseignants ? 

Il serait judicieux de soumettre ce projet pour débat à l’ensemble de la communauté universitaire. 

  

8-Demande de mutation 

Département d’anglais 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de mutation de monsieur Ayad 

Abderrahmane, maitre assistant A, de l’université de Jijel vers l’université de Béjaia. 

Le dossier comprend : 

 -Une demande de mutation 

 -Avis favorable du département d’anglais 

 -Arrêté de nomination au grade de maitre assistant A 

 -Copie du diplôme du magistère 

 -Certificat d’inscription en doctorat 

 -Certificat de résidence 

 -Fiche familiale 
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             9-Bilans des stages et des congés scientifiques 

 Le conseil scientifique a validé les résultats des participations des enseignants de la faculté aux 

manifestations scientifiques. Le conseil a retenu globalement les résultats suivants : 

- Acquisition de nouvelles théories en rapport avec les spécialités des enseignants de chaque 

département ; 

- Présentation pour débat, au niveau national et international, des résultats des recherches des 

enseignants à l’occasion de ces manifestations scientifiques. 

- Publication des recherches dans des actes de colloque (environ 80 communications présentées à 

l’échelle nationale et internationale) 

Le conseil scientifique a également examiné les résultats des stages (de perfectionnement et de haut 

niveau) dont ont bénéficié les enseignants et les doctorants de la faculté. Les points suivants ont été 

retenus comme résultats atteints majoritairement par les bénéficiaires de ces stages : Avancement et 

finalisation des travaux des thèses des doctorants (11 doctorants) : 

- Rédaction d’articles en concertation avec des chercheurs d’autres pays ; 

- Participation à la rédaction d’ouvrages collectifs ; 

- Animation d’ateliers de recherche dans des laboratoires de renommée internationale  

(Les laboratoires : LIDILEM, Leclerc, CRLTAL, DILTEC, etc.) 

- Acquisition de nouveaux outils de recherche 

 

La séance est levée à 11 heures trente 

 

 

 

 

                 Le président du CSF  
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