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CONSEIL SCIENTIFIQUE 

 

PV de la réunion du conseil scientifique de la faculté 

                                                 Du dimanche 17 mars 2019 
 

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

dessus  à 10 heures  

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 d’anglais, madame SLIMI Sabrina 

6-Le chef de département de langue et culture amazighes, Dr HAMEK Brahim 

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

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

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

Karima  

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

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

12-Mr. BENMESSAOUD Abderrezak, responsable de la bibliothèque de la faculté 

                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  culture amazighes,  

Pr. AOUMER Fatiha 

3- Le directeur du laboratoire LESMS,  Dr SADI Nabil 

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

Dr. BOUAYAD Nouara 

5-Le  représentant des maitres assistants  (A), département de langue et culture amazighes, monsieur 

AYAD Salim 

6-La représentante  des maîtres assistants (A) département d’anglais, Melle HALIL Houria 
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Ordre du jour  

1-Expertises de polycopiés (HDR) 

2-Demande de promotion au grade de maitre assistant A 

3-Séjours scientifiques de haut niveau 

4-Congés scientifiques (manifestations scientifiques) 

5-Nouvelles Inscriptions en doctorat  

 

1-Expertises de polycopiés (HDR) 
Département de langue et littérature arabes 

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

Dr Kheniche Said intitulé : مقياس علم اللغة االجتماعي " "      

-Rapport d’expertise favorable de Dr. Chemoune Arezki,  maitre de conférences A, département de 

langue et littérature arabes, université Béjaia 

-Rapport d’expertise favorable de Dr. Lahoual Tassadit,  maitre de conférences A, département de langue 

et littérature arabes, université Béjaia 

2-Demande de promotion au grade de maitre assistant A 
1-Département de langue et littérature arabes 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de promotion de monsieur Adnane Foudil, 

au grade de maitre assistant A  

 Le dossier comporte : 

-Une demande manuscrite 

-Un arrêté de nomination au grade de maitre assistant B 

-Trois certificats de scolarité en doctorat 

 2-Département de français 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de promotion de madame Sfacen Rachida, 

au grade de maitre assistant A  

 Le dossier comporte : 

-Une demande manuscrite 

-Un arrêté de nomination au grade de maitre assistant B 

-Trois certificats de scolarité en doctorat 

3-Département d’anglais 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de promotion de madame Dakhmouche 

Tariket Amina, au grade de maitre assistant A  

 Le dossier comporte : 

-Une demande manuscrite 

-Un arrêté de nomination au grade de maitre assistant B 

-Trois certificats de scolarité en doctorat 
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3-Séjours scientifiques de haut niveau 

1-Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande d’un stage scientifique (séjour scientifique 

de haut niveau) de monsieur Sadi Nabil: 

 

4- Congés scientifiques (manifestations scientifiques)  

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

suivants : 

N° Nom & Prénom  Grade 
Intitulé de la 

manifestation  

Durée  
Lieu Période prévue 

1 
Dr. Ammi Lahbib 

département de langue 

et littérature arabes 

MCA 

التمثالت المتبادلة بين 

األدب الرسمي و األدب 

 الشعبي 

05  jours 

Université Monastir 

      Tunisie  
10/04/2019 au 

14/04/2019 

2 
Dr. Rili Nacera, 

département de langue 

et littérature arabes 

MCA 

المؤتمر العلمي الدولي 

للعلوم االنسانية الثاني 

(2)بابير   

05  jours 

Université Alanya 

Alaaddin Keykubat. 

Turquie 

28/03/2019 au 

01/04/2019 

3 
Dr. Rili Nacera, 

département de langue 

et littérature arabes 

MCA 

التمثالت المتبادلة بين 

األدب الرسمي و األدب 

 الشعبي 

05  jours 
Université Monastir 

    Tunisie 

10/04/2019 Au 

14/04/2019 

4 
Dr. Khalfi Hocine, 

département de langue 

et littérature arabes 

MCB  

المؤتمر الدولي المحكم 

الثاني ) اللغة و األدب و 

 الترجمة( 

05  jours  
Université technique 

de Tafila. Jordanie 

01/04/2019 au 

05/04/2019 

5 

Dr. Achouri Ayet 

Allah, département de 

langue et littérature 

arabes 

MCA 

المؤتمر الدولي المحكم 

الثاني ) اللغة و األدب و 

 الترجمة( 

05  jours 
Université technique 

de Tafila. Jordanie 

01/04/2019 au 

05/04/2019 

6 
Dr. Benchikhe Ali, 

dépt de langue et 

culture amazighes 

MCB 

المؤتمر العلمي الدولي 

الثاني للعلوم االنسانية 

 (2)بابير 

05 jours 

Université Alanya 

Alaaddin Keykubat. 

Turquie 

28/03/2019 au 

01/04/2019 

7 
Dr. Bektache Mourad, 

département de langue 

et littérature françaises 

MCA  المؤتمر الدولي السابع

 العربيةللغة 
04 jours 

Dubai. Émirats arabes 

unis   
10/04/2019 au 

13/04/2019 

8 

Dr. Betatache 

Boualem, 

département de langue 

et littérature arabes 

MCA 
المؤتمر الدولي السابع 

 للغة العربية
04 jours 

Dubai. Émirats arabes 

unis   10/04/2019 au 

13/04/2019 

N° Nom & Prénom  Grade 
Laboratoire d’accueil 

(Pays) 

Durée  
Période prévue 

Observations 

1 
Dr.  Sadi Nabil (MCA), 

département de français 
MCA CNRS. Paris. France 15 jours 31/03/2019 au  

14/04/2019 

Mission 
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5- Nouvelles inscriptions en doctorat  

Département de français 

Le conseil scientifique donne un avis favorable aux demandes d’inscription en doctorat des postulants suivants : 

  Option : Didactique 

Doctorante                    Intitulé Année Directeur de 

thèse 

Lieu 

d’exercice  

Djari Ait 

Oumeziane  

Samia  

Caractéristiques de genres de discours 

journalistiques et propositions didactiques 

1ère 

année  

 

Dr. Ammouden 

Mhand (MCA)  

 

Univ. Bejaia 

 
Département de français 

  Option : Sciences des textes littéraires 

Doctorant                    Intitulé Année Directeur de thèse Lieu 

d’exercice  

Boussaid 

Abdelouahab  

Vicissitudes du tragique et ressources 

scripturales dans l’oeuvre romanesque d’Anouar 

Benmalek 

1ère 

année  

 

Dr. Saim Boussad 

(MCA) 

ENS, 

Bouzaréa

h, Alger 2 

 

La séance est levée à 11heures 30                                                  

                                                                                           

                                                                                 

                                                                              Le président du CSF 
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