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CONSEIL SCIENTIFIQUE 

 

PV de la réunion du conseil scientifique de la faculté 

                                                       Dimanche 15 avril  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-La présidente du comité scientifique du département de langue et littérature arabes, Dr. BELKHAMSA 

Karima  

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

Kamal  

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

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

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

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

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

Absents : 

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

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

BOUAYAD  Nouara 

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

AOUMER Fatiha 

4-Le directeur du laboratoire, LESMS,  Dr. SADI  Nabil (absence justifiée) 

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

1-Demande de promotion au grade de maitre assistant  A 

2-Offres de formations doctorales/ gels des offres de formation 

3-Habilitation universitaire (HDR) 

4-Jury de soutenance de doctorat 

5-Congés scientifiques 

6- Manifestation scientifique 

7-Création d’une revue scientifique au département de langue et littérature arabes 

   1-Demande de promotion au grade de maitre assistant  A 

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

A, de monsieur Mammeri Sofiane (MAB), département d’anglais : 

                  Le dossier comprend : 

-Une demande de promotion au grade de maitre assistant A 

-L’arrêté de  nomination 

-L’arrêté de titularisation 

- 03 certificats de scolarité en doctorat 

-L’extrait du PV du comité scientifique du département 

 

2-Reconduction/ gel  de l’offre de formation  doctorale 

Département de français 

1-Reconduction de l’offre de formation 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la reconduction de l’offre de formation doctorale (année 

2018-2019) 

Intitulée : Sciences du langage 

Nombre de postes : 04  sciences du langage              /00 Poste : en didactique 

Sous  la responsabilité de Dr. Lanseur  Sofiane, maitre de conférences A 

 2-Gel de l’offre de formation 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la proposition du gel de l’offre de formation doctorale ; 

Intitulée : Sciences du langage et didactique du français 

Sous la responsabilité de Dr. Ammouden Mhand, maitre de conférences A 

Département d’anglais 

Reconduction de l’offre de formation 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la reconduction de l’offre de formation doctorale (année 

2018-2019) 

Intitulée : Didactique de la langue et de la littérature anglaise 

Nombre de postes : 10 postes 

Sous  la responsabilité de Dr. Maouche Salima, maitre de conférences A 
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Département de langue et culture amazighes 

Gel de l’offre de formation 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la proposition du gel de l’offre de formation doctorale : 

Intitulée : Onomastique et aménagement linguistique de tamazight 

Sous la responsabilité de Dr. Berkai Abdelaziz, maitre de conférences A, en remplacement de Dr.Tidjet 

Mustapha, maitre de conférences A. 

Département de langue et littérature arabes 

Gel de l’offre de formation 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la proposition du gel de l’offre de formation doctorale : 

Pour l’année 2018-2019  

Intitulé de la formation : Analyse du discours et théorie de la réception 

Responsable : Mme Belkhamsa Karima, maitre de conférences A 

 

3-Habilitation universitaire (HDR) 

 Département de langue et culture amazighes 

Le conseil scientifique prend acte des rapports favorables des trois rapporteurs et agrée la  constitution  du 

jury  de soutenance d’habilitation  à diriger la recherche : 

         Adjaout Rachid, maitre de conférences B, département de langue et culture amazighes 

L’intitulé de l’article : « Les Tics et les problèmes de lexicographie amazighe : le cas du dictionnaire 

fondamental du kabyle», in revue Studii de gramatică contrastivă,  N° 23, 2015, 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 est constitué : 

Professeur Immarazène  Moussa,  université de Tizi-Ouzou,  Président  

Dr. Aoumer Fatsiha, maitre de conférences A, université de Bejaia. Examinatrice 

Dr. Hamek Brahim, maitre de conférences A, université de Bejaia. Examinateur 

Les rapporteurs : 

Meksem Zahir, Professeur, U. Bejaia 

Dr. Berkai A. Aziz, MCA, U. Bejaia 

Dr. Djamai Salem, MCA, université de Tizi-Ouzou                                        

 Département de langue et littérature arabes 

Le conseil scientifique  prend acte des rapports favorables d’expertise du polycopié pédagogique de Dr. 

Bessouf Djedjiga, maitre de conférences B, département d’arabe : 

Intitulé du polycopié : علم األسلوب   

-Le rapport favorable d’expertise de Dr. Betatache Boualem, maitre de conférences A, université Béjaia 

-Le rapport favorable d’expertise de Dr. Tabti Farid, maitre de conférences A, université Béjaia 

 

4-Jury de soutenance de doctorat 

Département de langue et littérature arabes 

Le conseil scientifique  agrée la  constitution  du jury  de soutenance de doctorat de madame Mehenna 

Zakia,  L’intitulé de thèse : « رواية شات نموذجا ـ  التواصلية التفاعالت و الرقمي األدب  » 
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L’intitulé de l’article :  «   ,« -من النص إلى الوسيط -األدب الرقمي
L’article répond aux critères énoncés par le conseil scientifique de l’université du 14/12/2014 

     Le dossier comporte: 

-Un exemplaire de la thèse 

-Une autorisation de la directrice de thèse ne souhaitant pas que son nom  figure en coauteur de 

l’article  

-Copie de l’article paru :   جامعة ورقلة 2016سبتمبر  26مجلة األثر/ العدد  

     -Rapport favorable de soutenance de la  directrice de thèse, Dr.  Haouchi Aida, maitre de 

conférences A, université de Béjaia 

               Le jury est constitué : 

-Dr. Tabti Farid, maitre de conférences A, université de Béjaia,     Président 

-Dr..Haouchi Aida, maitre de conférences A, université de Béjaia,   Rapporteur 

-Dr. Belaala Amina, maitre de conférences A, université de Tizi-Ouzou, Examinateur 

-Dr.Derouache Mustapha, maitre de conférences A, université de Tizi-Ouzou, Examinateur 

-Dr.Moulla Farida, maitre de conférences A, université de Béjaia, Examinateur 

-Dr.Betatache Boualem, maitre de conférences A, université de Béjaia, Examinateur 

NB. Le conseil scientifique agrée  la reformulation apportée à l’intitulé de la thèse : 

  : L’ancien intitulé    األدب الرقمي والتفاعالت التواصلية

 Le nouvel intitulé    ألدب الرقمي والتفاعالت التواصلية ـ رواية شات نموذجا 

5-Congés scientifiques  

Département de français : 

Demande de congé scientifique de madame Belarbi Lynda (MAB) : 

La lettre d’invitation au colloque porte certes le cachet d’une institution universitaire mais dans le texte il 

est mentionné que l’organisatrice du colloque étant une association culturelle. La question a été débattue 

par les conseillers et à la grande majorité le conseil scientifique accorde  un avis favorable à la demande 

de congé scientifique de madame Belarbi Lynda. 

Colloque international intitulé : «Dialogues, différences, transgressions » qui aura lieu à 

l’université de Rhodes, Afrique du Sud, les 29, 30, 31 août  2018. 

L’intitulé de la communication : « Voies culturelles, voix musicales dans l’Equation africaine de 

Yasmina Khadra » 

Le dossier comporte : 

-Une demande congé scientifique 

-Une lettre de motivation à la demande 

-Une lettre d’invitation 

-Le résumé de la communication 

-Le certificat de scolarité en doctorat 

 

Département de langue et littérature arabes 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de congé scientifique des postulantes 

suivantes : 

1-Dr.Bouayad Nouara, maitre de conférences A, 
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Colloque international intitulé : 1st International Conference on Multilingualism and Multigual 

Education, qui aura lieu à l’université Ibn Zohr, Maroc,  les 9 et 10 mai 2018. 

L’intitulé de la communication :   )واقع اللغة العربية في التربية الجزائرية المتعددة اللغات )مقاربة سوسيولسانية 

Le dossier comporte : 

-Une demande congé scientifique 

-Une lettre de motivation à la demande 

-Une lettre d’invitation 

-Le résumé de la communication 

2-Dr. Achouri Ayet Allah, maitre de conférences A,  

Colloque international intitulé : 1st International Conference on Multilingualism and Multigual 

Education, qui aura lieu à l’université Ibn Zohr, Maroc les 9 et 10 mai 2018. 

Intitulé de la communication :   الواقع اللغوي في الجزائر بين التعددية و االزدواجية 

Le dossier comporte : 

-Une demande congé scientifique 

-Une lettre de motivation à la demande 

-Une lettre d’invitation 

-Le résumé de la communication 

6- Manifestation scientifique (Colloque national) 

Département de français 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la tenue d’un colloque national les  30 et 31 octobre 

2018, sous réserve de la disponibilité financière. 

L’intitulé du colloque : «Les expressions idiomatiques : analyse linguistique et littéraire et 

exploitation en classe  de FLE» 

Responsables du colloque : Dr. Ammouden Amar,  maitre de conférences A, université de Béjaia 

                                              Dr. Belhocine Mounya, maitre de conférences B, université de Béjaia                                   

7- Création d’une revue scientifique 

Département de langue et littérature arabes 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la proposition de création d’une Revue arabophone 

multidisciplinaire,  Dénommée: مجلة تأويالت 

Rédacteur en chef : Dr. Belkhamsa Karima,  maitre de conférences A, université de Béjaia 

 

         La séance est levée à 11 heures trente 

 

 

                     Le président du CSF  


