
 

                                                                        

Doctoriales des 11 et 12 mars 2020 
Département de langue et littérature françaises 

Programme 
Mercredi 11 mars 2020 

Horaires  Nature de l’évènement  Lieu  

9h Séance inaugurale  

Salle de 
soutenances 

Bloc 2 

9h30 Conférence 
 « La recherche en didactique des langues : analyse des d'outils et propositions 

didactiques »  
Dr. AMMOUDEN M’hand-Université de Béjaia   

10h30 Pause-café  

10h45 "concevoir un questionnaire d'enquête" 

Dr. AMMOUDEN Amar - Université de Béjaia  

11h30 « Publication et communication scientifiques » 
Dr. AMMOUDEN M’hand-Université de Béjaia   

12h00 Pause-déjeuner   



 

 
 

13h30 
À 16h30 

Ateliers  
Présentation des travaux des doctorants 

 

Sciences du langage    
Salle média-

room 1 
Bloc 2  

LOUNIS Lounis  
« L’œuvre d’Ahmadou Kourouma, approche textométrique » 

KERNOU Hamza  
« La variation dans les structures interrogatives du français parlé des médias algériens :  

cas d’Alger- Chaine III » 
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. » 

Didactique des langues étrangères   
 

Salle de 
soutenances 

de la FLL 
Bloc 2 

HAMADACHE Tahar 
« Le genre du conte et son enseignement /apprentissage dans le cadre de la sociodidactique » 

LAKAB Youcef 
« Le genre caricatural : de la description linguistique à la didactisation » 

BENNACER Ilyas 
« Les genres de discours de l’affichage public à Batna : de l’analyse à la didactisation. » 

REDJDAL Nadia 
« Enseigner les genres médiatiques au secondaire selon une approche décloisonnée de l’oral et de l’écrit » 

MIZI Kenza 
« L’approche par compétences en FLE au secondaire : Esquisse d’un bilan et propositions didactiques » 

BENBOUDJEMA Tanina 
« La chanson pour apprendre le français et pour développer la compétence interculturelle au secondaire » 

BENKECHKACHE Amel Saoussene  
« La vidéo pour enseigner l’oral en classe de FLE à l’université : états des lieux et propositions didactiques » 



 

Jeudi 12 mars 2020 

9h 

Conférence 
« Compréhension de l’écrit : analyse et propositions » 

Dr. MENGUELLAT Hakim 
Université de Blida 

Salle de 
soutenances 

Bloc 2 
10h00 Pause-café  

10h15 

Conférence 
« La méthodologie de la recherche en didactique » 

Pr. BENHOUHOU Nabila 
ENS de Bouzeréah - Alger 

11h30 
Clôture de l’évènement 

 

 


