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CONSEIL SCIENTIFIQUE 

 

 

                          PV de la réunion du conseil scientifique de la faculté 

                                                    Mercredi 30 janvier  2019 

    

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

Karima  

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

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

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

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

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

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

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

Abderrezak 

                Absents : 

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

Dr. BOUAYAD  Nouara 

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

AOUMER Fatiha 

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

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

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

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

1- Expertise de polycopiés (HDR) 

2-Désignation de rapporteurs (HDR) 

3-Demande de reformulation d’intitulés de thèses (LMD) 

4-Élection de directeur de laboratoire (LESMS) 

5-Composante du laboratoire (IAD) 

6-Création d’une revue, Laboratoire (IAD) 

                                        

1- Expertise de polycopiés (HDR) 

Département de langue et littérature arabes 

Le conseil scientifique prend acte  des rapports favorables d’expertise de polycopiés de : 

1 -Dr. Ben Ali Lounis (postulant à l’habilitation) 

Intitulé :   تيارات فكرية حديثة و معاصرة 

Spécialité : Études littéraires 

 -Rapport d’expertise de Dr. Betatache Boualem 

 - Rapport d’expertise de Dr. Belkhamsa Karima  

2 -Dr. Hamza Said (postulant à l’habilitation) 

Spécialité : Études linguistiques 

Intitulé : النسقية العربية النظرية  

 -Rapport d’expertise de Dr. Haouchi Aida 

 - Rapport d’expertise de Dr. Lahouel Tassadit 

3 -Dr. Sayah Djoudi (postulant à l’habilitation) 

Spécialité : Études linguistiques 

Intitulé :   المعجمية 

 -Rapport d’expertise de Dr. Lahouel Tassadit 

 - Rapport d’expertise de Dr. Alik Elkaissa 

2-Désignation de rapporteurs (HDR) 

Département de français 

 -Dr. Haddad Mohand (postulant HDR) 

            Spécialité : Sciences du langage 

L’intitulé de l’article : « Langues et identité en Algérie : Quel (s) rapport (s) face à l’auto-odi ? », Studii 

de gramatică contrastivă, N°29/2018,  p7-19. 

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 du 14/12/2014 

Le conseil scientifique agrée la désignation de trois rapporteurs : 

 -Dr. Moualek Kaci, maitre de conférences A, université de Tizi-Ouzou 

-Dr. Sadi Nabil, maitre de conférences A, université de Bejaia 

-Dr. Lanseur Soufiane, maitre de conférences A, université de Bejaia 
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3-Demande de reformulation d’intitulés de thèses (LMD) 

Département de français 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de reformulation d’intitulé de thèse 

de la doctorante (LMD) : 

1-Badri Linda (3ème année) sous la direction de Dr. Lanseur Soufiane, maitre de conférences A, 

département de français 

 -Option : Sciences du langage 

Ancien intitulé : L’usage des expressions figées dans la presse francophone et son impact sur 

l’information : le cas du Quotidien d’Oran 

Nouvel intitulé : L’usage des expressions idiomatiques verbales dans la presse francophone et leur impact 

sur les lecteurs : le cas  du Quotidien d’Oran 

 2-Zarzi Karima  (3ème année) sous la direction de Dr. Sadi Nabil, maitre de conférences A, 

département de français 

-Option : Sciences du langage 

Ancien intitulé : Le français en usage chez les étudiants étrangers de l’université  Constantine 01 : aspects 

syntaxiques et sémantiques. 

Nouvel intitulé : Le français en usage chez les étudiants étrangers en  Algérie : aspects syntaxiques et 

sémantiques en contexte d’interaction. 

4-Élection du directeur de laboratoire (LESMS) 

Le conseil scientifique prend acte de l’élection de Dr. Sadi Nabil (réélu) en tant que directeur du 

laboratoire (LESMS). 

5-Composante du laboratoire (IAD) 

Département de langue et littérature arabes 

Le conseil scientifique prend acte de la composante humaine du laboratoire, Interprétation et analyse du 

discours (IAD). 

Le laboratoire compte cinq équipes de recherche : 

  Équipe n°1  

- HAOUCHI Aida   

- KHENICHE Said   

- ZAROKI Aboubaker   

- GHELAILIA OMER   

- MEBARKI Houria   

- ABES Mohamed tahar   

- FERKOUS Hanifa   

 

Équipe n°2   

- MOULLA Farida   

- RILI Nacera   

- MAANDI Abla   

- BESSOUF Djedjiga   

- AGAG Noura   

- FERGUENIS Ryad   

- BENATSOU Souhila  

  

    Équipe n° 3  

- BETATACHE  Boualem   

- MSILI Tahar   

- OUMOKRANE Hakim   

- IMLOUL Kahina   

- AIT AISSA Amar   
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Équipe n° 4  

- TABTI Farid   

- AMMI Lhabib   

- BOUDIB Lhadi   

- LABEHRI Djoher   

- BOUNOUAR Hadda    

- BOUKHLIFA Bousaad   

   

        Équipe n° 5  

- ALIK Kaissa   

- HAMGA Hakima   

- SAMAH Siham   

- ADEL Nassia   

- OUSAADI Nadir   

- CHEKLAT Hassina 

6-Création d’une revue, Laboratoire (LAD) 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la proposition de création d’une revue : 

Intitulée : مجلة التأويل و تحليل الخطاب (Revue semestrielle) 

- PV du conseil du laboratoire  

- Projet de la revue 

 

La séance est levée à 11heures 

 

 

 

  

                                                                                  Le président du CSF 
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