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CONSEIL SCIENTIFIQUE 

        

PV de la réunion du conseil scientifique de la faculté 

                                        du mercredi 13 avril  2016 

 
Une réunion du conseil  scientifique de la Faculté des lettres et des langues  s’est 

tenue en date  indiquée ci dessus  à 10 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.  MAOUCHE Salima  

4- Le chef de département de français, Dr. AMMOUDEN Amar 

5- La vice doyenne chargée des études et des questions liées aux étudiants, Dr. HAOUCHI 

Aida  

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

BOUAMARA Kamal  

7-  Le chef de département de langue et littérature anglaises, Mme KACI  Fadhéla  

8-  Le chef de département de langue et culture amazighes, monsieur  MEHDIOUI Nabil  

9-  Le président du comité scientifique du département de  français, Dr. LANSEUR Soufiane 

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

BELKHAMSA Karima 

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

Nadia   

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

13-La représentante des enseignants de rang magistral du département de français, Pr. 

MEBAREK Taklit 

14-La représentante des enseignants de rang magistral du département de langue et littérature 

arabes,  Dr. BOUAYAD  Nouara 

15- La représentante  des maîtres assistants de la faculté, Melle HALIL Houria 

16-Le représentant des enseignants de rang magistral du département de langue et 

culture amazighes Dr. TIDJET Mustapha 

17-Le  représentant des maitres assistants de la faculté, AYAD Salim 
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18-Le responsable de la bibliothèque monsieur HAMCHAOUI Nabil 

 Absents : 

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

(justifié) 

2-La représentante des enseignants de rang magistral du département de langue 

et  culture amazighes, Dr. AOUMER Fatsiha (justifiée) 

3-Le représentant des enseignants de rang magistral du département de langue 

  et littérature arabes Dr.  BENLEBAD Salem (justifié) 

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

Ordre du jour : 

1-Stages  de courte durée  

2- Congés scientifiques, manifestations scientifiques 

3-Jury d’habilitation à diriger la recherche /Désignation des experts 

4-Changements et rectificatifs d’intitulés de thèses de doctorat 

5-Offre de formation doctorale (LMD), LC amazighes  

6-Création de laboratoire de recherche, LL arabes 

7-Jury de soutenance de doctorat, département de français 

 

 

1-Stages  de perfectionnement de courte durée  

 

 

Nom et prénom 

 

Dates du stage 

Lieu de 

l’événement/ 

Organisme 

d’accueil 

Pièces fournies  

(Dossier) 

Avis du 

conseil 

Obs. 

1.  

2.   

Mebarek Taklit 

    (professeure) 

 dépt de français  
 

 

 
Du 16 

septembre au 

1
er
 octobre 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Université de 

Paris Sorbonne 

France 

 

 

 

 

 
 

-Demande 

-Invitation 

-Projet de travail  

 

 

 

 
Avis 

favorable  

 

 

 

 

 

 

Lanseur Soufiane 

      (MCA) 

dépt de français  
3.  

 

Du 13 au 27 

mai  2016 

 
Université de 

Lyon 2 

France   

 
-Demande 

-Projet  de travail  

 

 

 

Avis 

favorable 
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Kaci Fadhela  

(MAA)  

Dépt d’anglais  

 

 

 

 

 
Du 18 avril au 

2 mai  2016 

 

 

Université  Paris 

8 France   

 
-Demande 

-Etat 

d’avancement 

-Projet  de travail  

-Certificats de 

scolarité 

 

 

 

 
Avis 

favorable 

 

 

 

 

Halil  Houria 

 (MAA)  

Dépt d’anglais  

 

 

 

Du 02 au 22 

mai 2016 

 

 

université Paris 8, 

France. 

-Demande 

-Etat 

d’avancement 

-Projet  de travail  

-Certificats de 

scolarité 

 

 

Avis 

favorable 

 

 

 

 

Kadri Lynda 

Master2, Linguistique, 

(major de promo 2014-

2015) 

Dépt de LC amazighes 

 

Du 1
er
 au 15 

juin 2016 

 

Université de 

Naples  

Italie 

-Demande 

-Projet  de travail  

-Certificats de 

scolarité 

-Attestation de 

major de promo 

-Attestation de 

non affiliation 

-Attestation 

d’affiliation 

(Cnas) 

 

 
Avis 

favorable 

 

 

 

 

Bouamara Réda  

Master2, Littérature, 

(major de promo 2014-

2015) 

Dépt de LC amazighes 

 

 

 

Du 10 au 25 

juin 2016 

 

 

INALCO 

Paris 

France 

 
-Demande 

-Projet  de travail  

-Certificats de 

scolarité 

-Attestation de 

major de promo 

-Attestation de 

non affiliation 

-Attestation 

d’affiliation 

(Cnas) 

 

 

 

 
Avis 

favorable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djelloudi Lisa  

Master2, 

Anthropologie, (major 

de promo 2014-2015) 

Dépt de LC amazighes 

 

Du 15 au 29 

mars 2016 

 

 
INALCO 

Paris 

France 

.Demande 

-Projet  de travail  

-Certificats de 

scolarité 

-Attestation de 

major de promo 

-Attestation de 

non affiliation 

-Attestation 

d’affiliation   

(Cnas) 

 

 
Avis 

favorable 
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Benchikh Ali 

(MAA), doctorant 

Dépt de LC amazighes 

 

Du 07 mai au 

05 juin 2016 

 
INALCO 

Paris 

         France 

 

-Demande 

-Invitation 

-Etat 

d’avancement 

-Projet  de travail  

-Certificats de 

scolarité 

-Attestation de 

fonction 

 

 

 

 

Avis 

favorable 

 

  

Felague Mohamed 

(MAA), doctorant 

Dépt de langue et 

littérature arabes 

 

Du 04 au 18 

mai 2016 

 
Université 

Mohamed V 

Rabat, Maroc 

-Demande 

-Invitation 

-Etat 

d’avancement 

-Projet  de travail  

-Certificats de 

scolarité 
 

 

Avis 

favorable 

 

 

Lamri Assia   

   (MAA) 

Dépt de langue et 

littérature arabes 

 

Du 10 au 24 

mai  2016 

 
Université 

Mohamed V 

Rabat, Maroc 

-Demande 

-Invitation 

-Etat 

d’avancement 

-Projet  de travail  

-Certificats de 

scolarité 

 

 

Avis 

favorable 

 

 

Alem Moussa  

       (MAA) 

Dépt de langue et 

littérature arabes 

 

Du 08  au 22 

mai  2016 

 
Université Hassen 

II 

Dar El Beida  

        Maroc 

-Demande 

-Invitation 

-Etat 

d’avancement 

-Projet  de travail  

-Certificats de 

scolarité 

 

 

Avis 

favorable 

 

 

Siouani Abdelmalek 

       (MAA) 

Dépt de langue et 

littérature arabes 

 

Du 08  au 22 

mai 2016 

 
    Université           

Hassen II 

Dar El Beida  

        Maroc 

 
-Demande 

-Invitation 

-Etat 

d’avancement 

-Projet  de travail  

-Certificats de 

scolarité 

 

 

Avis 

favorable 

 

Ami Lehbib  

       (MCB) 

Dépt de langue et 

littérature arabes 

Du 08 au  17 

mai  2016 

Université 

Mohamed V 

Rabat, Maroc 

 
-Demande 

-Projet de travail  

 

 

Avis 

favorable 
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2- Congés scientifiques, manifestations scientifiques  

 

Tabti Farid 

     (MCB) 

Dépt de langue et 

littérature arabes 

 

Du 08 au 17 

mai 2016 

 
Université 

Mohamed V 

Rabat, Maroc 

 

-Demande 

-Projet de travail  
 

 

 

avis 

favorable 

 

 

Haouchi Aida  

    (MCA)  

Dépt de langue et 

littérature arabes 

 

 

Du 10 au 19 

mai 2016 

 

Université 

Mohamed V 

    Rabat, Maroc 

 

-Demande 

-Projet de travail  

 

 

 

Avis 

favorable 

 

 

Ziane Mohamed  

       (MAA)  

Dépt de langue et 

littérature arabes 

 

 

Du 10 au 24 

mai  2016 

 
Université 

Mohamed V 

    Rabat, Maroc 

 
-Demande 

-Invitation 

-Etat 

d’avancement 

-Projet  de travail  

-Certificats de 

scolarité 

 

 

Avis 

favorable 

 

 

 

     

 

Nom et prénom 

Dates du 

Colloque 

/Congrès 

Lieu de 

l’événement 

Organisme 

d’accueil 

Pièces fournies  

(Dossier) 

Avis du 

conseil  

Observations 

 

 

 
Ben  Benacer Mahmoud 

(MAA) 

Dépt de français 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Du 24 /01/ au 

30/01/ 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Université d’Etat 

Blagovechtchensk 

Moscou 

Russie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Demande  

- Invitation 

- Résumé  

 

 

 
Avis 

favorable  
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3-Jury d’habilitation à diriger la recherche/ Agrément des membres experts 

1-Monsieur Ammouden Amar, maitre de conférences B, département de français. 

Option : Didactique 

Le conseil scientifique prend acte des rapports favorables des trois rapporteurs : 

-Monsieur Bektache Mourad, maitre de conférences A, université de Bejaia 

-Mme Mebarek Taklit, professeure, université de Bejaia 

-Monsieur Moualek Kaci, maitre de conférences A, université de Tizi-Ouzou 

Le conseil scientifique agrée le jury de soutenance  d’habilitation constitué comme suit : 

-Monsieur Arezki Abdenour, professeur, président du jury, université de Bejaia 

-Monsieur Bentaifour Belkacem, professeur, examinateur, université de Blida 2 

-Monsieur Lanseur Soufiane, maitre de conférences A, examinateur, université de 

Bejaia 

2-Madame Ourtirane née Ramdane Souhila, maitre de conférences B, département de 

français. 

Option : Sciences des textes littéraires 

Le conseil scientifique agrée les membres rapporteurs suivants : 

-Monsieur Bektache Mourad, maitre de conférences A, université de Bejaia 

 

Sadi Nabil 

(MCA)  

dépt de français 

 

 
Du 24 /01/ au 

30/01/ 2016 

 

 
Université d’Etat 

Blagovechtchensk 

Moscou 

Russie 

 

 
- Demande  

- Invitation 

Résumé 

 
Avis 

favorable  

 

 

 

Maouche Salima 

   (MCA) 

Dépt d’anglais  

 

 

 

Du 25 au 27 

mai  2016 

 
      Université 

Mohamed V Rabat 

       Maroc   

 
- Demande  

- Invitation  

- Résumé 

 

 

   Avis 

favorable  

 

. 

 

Ahouari née Idri 

Nadia  

(MCB) 

Dépt d’anglais 

Du 23 au 26 

mai  2016 

Rochelle Business 

school  

Paris, France 

-  Demande  

- Invitation   

- Résumé 

 

 

     Avis 

favorable 

 

Tidjet Mustapha 

(MCB) 

Dépt de langue et 

culture 

amazighes 

Du 20 au 23 

juillet 2016 

Université de 

Frankfort  

Allemagne  

-  Demande  

- Invitation   

- Résumé 

 

 

Avis 

favorable 

 

Belkhamsa 

Karima 

(MCA) 

Dépt de langue et 

littérature arabes  

 
Du  04 au 07 

mai 2016 

 

Dubai 

Emirats Arabes 

Unis  

-  Demande  

- Invitation   

- Résumé 

 

Avis 

favorable 
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-Monsieur Lanseur Soufiane, maitre de conférences A, université de Bejaia 

-Madame Redouane née Benslimane Radia, maitre de conférences A, université d’Alger 2 

 

3-Madame Idris Samia, maitre de conférences B, département de langue et littérature 

arabes 

Le conseil scientifique agrée les experts suivants:  

-Madame Belkhamsa Karima, maitre de conférences A, université Bejaia 

-Madame Haouchi Aida, maitre de conférences A, université Bejaia  

pour expertiser le polycopié pédagogique de madame Idris Samia, maitre de conférences B, 

département de langue et littérature arabes,  

Intitulé : Poésie contemporaine algérienne, (Séminaire de master 1, littérature) 

 

4-Changement et rectificatif d’intitulés de thèses de doctorat 

1-Le conseil scientifique de la faculté donne un avis favorable à la demande de 

rectificatif d’intitulé de thèse de mademoiselle Meziane Khedoudja, inscrite sous la direction 

du professeur Arezki Abdenour, département de français,  

Option : Didactique, Promotion 2006-2007 

Intitulé initial :"Pour un enseignement de la compétence grammaticale à l’écrit en 

troisième année de licence de français", 

Nouvel intitulé :"Pour un enseignement de la compétence grammaticale à l’écrit en  

licence de français" 

 

2-Le conseil scientifique de la faculté donne un avis défavorable à la demande de 

rectificatif d’intitulé de thèse de madame Ould Benali Naima, inscrite sous la direction du 

professeur Arezki Abdenour, département de français,  

Option : Didactique, promotion 2006-2007 

Intitulé initial :"L’oral en licence de français, langue étrangère en Algérie",  

Nouvel intitulé : Enseigner l’oral par les genres : le cas de l’exposé oral en licence de 

français  

Le CSF estime qu’il s’agit d’un changement d’intitulé. 

  

3-Le conseil scientifique de la faculté donne un avis défavorable à la demande de 

rectificatif d’intitulé de thèse de monsieur Hamed Khoudja Mohand, promotion 2011-2012, 

inscrit sous la direction du professeur Mebarek Taklit, département de français 

Option : linguistique 

           Intitulé initial : Analyse sémio-pragmatique des messages visuels des forums sur le 

réseau social facebook 

           Nouvel intitulé : Analyse de l’image fixe dans les pages facebook algériennes ; 

approche sémiotique  

Le CSF estime qu’il s’agit d’un changement d’intitulé. 
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5-Offre de formation doctorale (LMD) 

1-Département de langue et culture amazighes 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la proposition d’ouverture d’une offre de 

formation doctorale (LMD), année 2016-2017, par monsieur Tidjet Mustapha, maitre de 

conférences A, département de langue et culture amazighes 

Intitulée : Onomastique et aménagement linguistique  

Domaine : langue et culture amazighes  

Option : linguistique  

Nombre de postes : 06 

6-Création de laboratoire de recherche 

Département de langue et littérature arabes  

Le conseil scientifique de la faculté donne un avis favorable à la proposition d’ouverture d’un 

laboratoire de recherche de madame Haouchi Aida, maitre de conférences A, département de 

langue et littérature arabes 

Constitué de quatre équipes de recherche 

Coordinateur : madame Haouchi Aida, maitre de conférences A 

Intitulé :   Interprétation  et analyse du discours 

Acronyme : IAD 

7-Jury de soutenance de doctorat  

Lors de sa réunion du jeudi  26 novembre 2015, le CSF a agréé la constitution du jury de 

soutenance de  doctorat de madame BENAMSILI Sonia (département de français),  

Option : Linguistique 

Thèse  intitulée : « Le rôle du stéréotype dans la production et la réception de la caricature : 

le cas de Dilem Ali » 

Un article paru : Synergie Turquie, N° 7, année 2014 

-L’article  répond aux normes édictées par le Conseil scientifique de l’université du 

20/03/2013. 

-Le rapport favorable de soutenance de la directrice de thèse (madame Amokrane 

Saliha, professeure) 

Le jury se compose : 

-Mme MEBAREK Taklit, professeure, université de Béjaia, présidente 

- Mme AMOKRANE Saliha, professeure, université d’Alger 2, rapporteur 

- Mme RAHAL Safia, professeure, université d’Alger 2, examinateur 

-Mme BENHOUHOU Nabila, professeure, ENS de Bouzaréah, Alger, examinateur 

- Mr SADI Nabil, MCA, université de Béjaia, examinateur 

- Mr LANSEUR Sofiane, MCA, université de Béjaia, examinateur 

NB.  Le vice recteur chargé de la post graduation et de la recherche émet une réserve 

sur la conformité du jury en évoquant l’arrêté N° 191 du 16 juillet 2012, (fixant l’organisation 

de la formation de 3
ème

 cycle en vue de l’obtention du doctorat), dans son article 19. 

Ce, à quoi, le vice doyen chargée de la post graduation a informé madame 

AMOKRANE Saliha, professeure, université d’Alger 2, directrice de thèse pour lui proposer 

le retrait d’un des trois membres.  

Celle-ci estime qu’il lui est difficile à ce stade d’exclure la participation d’un des membres 

des trois qui ont lu la thèse et ont transmis de surcroit leurs rapports favorables. 
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Après (re)lecture du texte régissant les jurys de soutenance de doctorat, le CSF estime qu’il 

n’y a pas entorse à l’esprit de la réglementation puisque le nombre d’examinateurs extérieurs 

n’est pas limité au nombre de deux. A noter que plusieurs soutenances de doctorat ont eu lieu 

seulement avec un seul membre (directeur de thèse) de l’université de Béjaia.  

Ainsi il en est  disconvenant (après réception des rapports de soutenance) de prononcer 

l’exclusion d’un des examinateurs. 

Le CSF  entérine la composition du jury telle que fixée en date citée ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

       Le président du CSF 


