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CONSEIL SCIENTIFIQUE

PROCES VERBAL DE LA REUNION
du dimanche 23 novembre 2014

En l’an deux mille quatorze et le 23 du mois de novembre, à 9h, s’est tenue la réunion du conseil
scientifique de la faculté des lettres et des langues de l’université Abderrahmane Mira - Bejaia.
Les points inscrits à l’ordre du jour sont les suivants :
1 - Soutenance de Doctorat: école doctorale de français: jury de soutenance
2 - Soutenances de magisters: département de langue et culture amazigh
3 - Habilitation universitaire: département de français: jurys d'expertise et de soutenances
4 - Inscription des nouveaux doctorants de français - promotion 2014/2015
5 - Réinscription des doctorants retardataires
6 - Changement d'intitulé de thèse: département de langue et culture amazigh
7 - Promotion au grade de recherche
8 - Demandes de congés scientifiques
9 - Demandes de stages de courte durée
10 - Bilans projets CNEPRU
11 - Nouveau projet CNEPRU
12 - Divers

Etaient présents : 12/19
1- le doyen de la faculté, Dr. Bektache Mourad
2- la présidente du conseil scientifique : Pr. Boualit Farida
3- la vice doyenne chargée de la recherche et la post-graduation, Dr. Maouche Salima
4- la vice doyenne chargée des enseignements en graduation, Dr. Haouchi-Merzeg Aïda
5- le chef de département d’anglais, Mme Kaci Fadhéla
6- le chef de département de langue et culture amazighes, Mehdioui Nabil
7- le chef de département de langue et littérature arabes, M. Betatache Boualem
8- le président du comité scientifique du département de français, Dr. Haddad Mohand
9- la présidente du comité scientifique du département de langue et littérature arabes, Dr. Belkhamsa
Karima

10- la représentante des enseignants de rang magistral du département de français, Pr.Mebarek Taklit
11- le représentant des enseignants de rang magistral du département de français, Pr. Arezki Abdenour
12- le représentant des enseignants de rang magistral du département de langue et culture amazigh, Dr.
Meksem Zahir

Etaient absents: 7/19
13- le chef de département de français, M. Ammouden Amar
14- la présidente du comité scientifique du département d’anglais, Mme Ahouari-Idri Nadia
15- le président du comité scientifique du département de langue et culture amazigh, Pr. Bouamara Kamel
16- la représentante des enseignants de rang magistral du département de langue et culture amazigh, Dr.
Aoumer Fatsiha

17- la représentante des maîtres assistants de la faculté : Melle Belil Houria
18- le représentant des maîtres assistants de la faculté : M. Ould Fella Zahir
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19- la représentante des enseignants de rang magistral du département de langue et littérature arabes, Dr.
Kasri Kheira

La séance fut ouverte, à 9h, par la présidente du conseil scientifique, pr. Boualit Farida, qui a d’abord
soumis l’ordre du jour aux membres du conseil qui l’ont agréé.

I - Soutenance de thèse : école doctorale de français :
Nom et prénom : ZOUAGUI Sabrina - promotion 2007-2008
Dossier :
- un exemplaire de la thèse intitulée « Esthétique baroque dans la littérature maghrébine d’expression
française : les cas de Salim Bachi, Nabile Farès, Mohammed Kheirddine et Fawzi Mellah »
- le rapport signé de la directrice de recherche Dr. Assia Kacedali - classe A - (Alger 2)
- une publication internationale dans la revue Synergies N°16 - 2012 : « Le récit baroque comme mode de
représentation du dialogisme et de la polyphonie dans Le Conclave des pleureuses de F. Mellah ».
Jury proposé :
Présidente : Pr. HIMEUR Ouarda, université  Alger 2
Rapporteur :   Dr. KECEDALI Assia - classe A - université Alger 2
Co-rapporteur :    Pr. BONN Charles - Université  Lyon 2
Examinatrice : Pr. BEKKAT Amina - Université de Blida
Examinatrice   : Pr. HADJ-NACEUR Malika – université Alger 2
Examinatrice : Dr. RANAIVOSON Dominique - HDR - Université de Lorraine (Metz)
Avis du conseil : favorable

II - Soutenance de magister : Département de langue et culture amazigh :
a-Nom et prénom : HASSANI Abdelaziz - promotion :
Dossier :
Un exemplaire du mémoire : « contribution à l’étude de la traduction des métaphores - cas du français
vers tamazight (kabyle) »
rapport du directeur de recherche
Jury proposé :
Présidente : Dr ; Aoumer Fatsiha
Rapporteur : Pr. Djellaoui Mohamed - université de Bouira
Examinateur : Dr. Imarazene Moussa - Classe A - université de Tizi Ouzou
Membre invité : Bala Sadek - MC - classe B
Avis favorable du comité
Avis du conseil : favorable

b- Noms et prénoms : ZENNAD Youcef - CHIKHI Mokrane - KACI Akli
Dossier : dossiers de soutenance à soumettre d’urgence au comité scientifique pour agrément du jury à
faire valider par le CS.
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III - Habilitation universitaire (Français):
a - jury d’expertise pour habilitation universitaire :

- LANSEUR Sofiane : le jury d’experts proposé lors de la réunion du CS du 21 octobre 2014 se
composait de : Pr. Mebarek Taklit (U. Bejaia), Pr. Derradji Yacine (U. Constantine) et Pr. Rahal  Safia
(U. Alger 2). Pr. Derradji Yacine de l'université de Constantine a décliné la proposition de participation
au jury d'expertise pour raisons de santé (voir mail).
Pr. El Baki Hafida d'Alger 2 (même spécialité, même grade) a été sollicitée pour le remplacer et a donné
son accord de principe (voire courrier d'acceptation).
Le nouveau jury d’experts est composé :
- Pr. Mebarek Taklit (U. Bejaia)
- Pr. Rahal Safia (U. Alger 2)
- Pr. El Baki Hafida (U. Alger 2)
Avis du conseil : favorable
b - Jury de soutenance d’habilitation universitaire :

- AMMOUDEN Mhand: les experts mandatés par le conseil scientifique ont rendu des rapports
favorables à l'uninimité. Il s'agit de Pr. MEBAREK Taklit (U. Bejaia), Pr. AMOKRANE Saliha (U. Alger
2), Dr. SADI Nabil - classe A- U. Bejaia
Jury de soutenance d'habilitation proposé :
Président de jury : Pr. AREZKI Abdenour (U. Bejaia)
Examinateurs :

- Pr. BOUALIT Farida (U. Bejaia)
- Dr. BEKTACHE Mourad (U. Bejaia)
- Dr. BENHOUHOU Nabila (ENS Bouzaréah)

Membres invités:
- Pr. MEBAREK Taklit (U. Bejaia)
- Pr. AMOKRANE Saliha (Alger 2)
- Dr. SADI Nabil (classe A) (U. Bejaia)

Avis du conseil: favorable

IV– inscription en doctorat de Français : D/LMD - promotion 2014-2015
N° Nom et

prénom
sujets proposés directeur de

recherche
Avis du conseil

scientifique
1

HOCINI
Zouina

Analyse linguistiques et grammaticales des
difficultés d'acquisition des propositions
subordonnées relatives et remédiation
didactique en FLE

Dr; BEKTACHE
Mourad

favorable

2 AMZAL
Noria

Les relations d'auxiliarité d'"être"  et "avoir":
connaissances linguistiques et grammaticales
et didactisation en FLE

Pr. BOUALIT
Farida/ Ammouden

Mhand

favorable

3 REDOUANE
Rima

Etude des aspects lexicaux et grammaticaux
de l'orthographe du français et leur
transposition didactique au niveau secondaire
en Algérie

Dr. SADI Nabil favorable

4 AMARI
Nassima

Voix active et passive: théories linguistiques
et enseignement en FLE au niveau secondaire

Dr.SADI Nabil favorable

5 ASSIAKH
Sofiane

Etudes linguistique et didactique de la
préposition en classe de FLE

Dr. SADI Nabil favorable

6 TABTI Ouiza La phrase en FLE: savoirs et transposition
didactique au niveau universitaire

Pr. BOUALIT
Farida/ Ammouden

Mhand

favorable
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7 SEDDAOUI
Md Said

Genres textuels argumentatifs,
descriptifs ; explicatifset renforcement de
la compétence écrite enFLE à l’université

Dr. BEKTACHE
Mourad

favorable

8 ICHALALEN
Kafia

Les pronoms personnels, possessifs,
démonstratifs et interrogatifs: savoirs
linguistiques et grammaticaux et transposition
didactique en FLE

Dr.BEKTACHE
Mourad

favorable

9 BENCHERIF
Nabila

ABSENTE.  N'a assisté à aucun séminaire
(séminaires bloqués) de formation depuis le
28 octobre. Convoquée par les services de
la PG, elle a justifié ses absences par des
certificats médicaux.

n'a pas fourni de
sujet et n'a pas de

directeur

les services de la PG
de la faculté sont
chargés de la
convoquer par écrit
pour qu'elle dépose
un sujet et
l'identification de son
directeur avant le 30
novembre (date
limite officielle des
inscriptions)

10 YESSAD
Amirouche

Discours direct, indirect et indirect libre:
théories linguistiques et pédagosisation en
FLE

Dr. BEKTACHE
Mourad

favorable

11 GHERSA
Assia

Temps, mode et aspect du système verbal:
étude linguistique et transposition didactique
en classe de FLE

Pr. BOUALIT
Farida/Ammouden

Mhand

favorable

12 HAMACHE
Maha

théories grammaticales et linguistiques des
accords du nom et du verbe et leur
enseignement en FLE

Dr. SADI Nabil favorable

* Concernant les doctorants dirigés par Pr. Boualit, celle-ci prononcera son désistement en faveur
d'Ammouden Mhand lorsqu'il accèdera au grade de MC - Classe A (fin 2014 début 2015), parce
que les sujets de ces doctorants correspondent à sa spécialité.

V - Réinscriptions (retardataires) :

- Département de langue et littérature françaises :

Système classique :
Nom prénom promotion Justification

du retard
Avis du
comité

Avis du conseil Obs

TABOUCHE
Boualem

2008/2009 aucune réservé favorable dossier visé par le
directeur
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TOUATI Radia 2006/2007 recherche
d'un nouveau
directeur

réservé favorable  avec
engagement de
déposer la thèse
pour soutenance
avant fin 2015

dossier visé par le
nouveau directeur:  Dr.
OUTALEB-PELLE
Aldjia: université de Tizi
Ouzou

BENHAIMI
Loubna

2006/2007 recherche
d'un nouveau

directeur

réservé Favorable avec
engagement de
déposer la thèse
pour soutenance
avant fin 2015

Délai autorisé pour
dépôt de dossier
d’inscription : avant le 30
novembre 2014

Décision du
conseil Tous les doctorants du système classique de la promotion 2006-2007, qui en sont à leur

9ème inscription doivent déposer leurs thèses pour soutenance avant fin 2015.

Système LMD :
Nom prénom promotion Justification

du retard
Avis du
comité

Avis du conseil Obs

SALAMANI
Mourad

2012/2013 aucune réservé favorable Dossier visé par le
directeur

* Cas Bessadi Nourreddine : demande de réinscription à réexamaner :
Doctorant de la promotion 2006-2007 :
- le 10 décembre l’intéressé écrit au recteur pour se plaindre de son directeur Pr. Arezki qu’il accuse de
lui refuser la signature de ses documents de réinscription et son désistement de la direction de sa
recherche (courrier 1)
- le 11 décembre, son directeur, P. Arezki, a fait un courrier au doyen pour se plaindre de ce doctorant
pour « indiscipline » et pour expliquer les raisons qui ont fait qu’il n’a pas signé ses documents de
réinscription (avec copie au président du CSF et à la responsable de l’EDAF) (courrier 2)
Remarque : la responsable de l’école doctorale précise que cet étudiant ne s’est jamais présenté auprès
d’elle pour lui exposer un quelconque problème ou une quelconque requête. Le dossier a été déposé par
au service de la PG de la faculté pour réinscription sans la signature du directeur, ni la signature de la
responsable de l’EDAF. De ce fait, il n’a pas été soumis au conseil scientifique.
- en mai 2014, l’intéressé écrit au doyen pour s’enquérir des suites réservées à son courrier de décembre
adressé au recteur (courrier n°3)
- en mai, réponse du doyen qui lui demande de s’adresser au destinataire de son courrier, c’est-à-dire le
recteur (courrier n°4)
- en juin, le rectorat demande au doyen des informations sur le cas de ce doctorant. Le doyen fait une
réponse au recteur dans laquelle il explique sa rupture d’inscription en faisant un récapitulatif de sa
situation (courrier n°5)
- en juin toujours, le recteur répond au doctorant que son problème ne peut être débattu qu’au sein de la
faculté (courrier n°6)
- en septembre 2014, le directeur de recherche signe son désistement de la direction de recherche de ce
doctorant (courrier n°7)
- l’intéressé dépose alors une demande réinscription avec un nouveau directeur ; le CS ne disposant pas de
données pour émettre un avis motivé, notamment l’état d’avancement de ses travaux de recherche, a émis
un « avis réservé ».
- le dossier, complété au niveau des services de la PG avec un état d’avancement signé par le nouveau
directeur qui l’a estimé à 95% (courrier N° 8) a été débattu au conseil d’université ; celui-ci décide de le
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renvoyer à la faculté en demandant au directeur initial de se prononcer sur l’état d’avancement des
travaux de ce doctorant et sur l’éventualité de sa réinscription. Ce qu’il a fait (courrier n°9), courrier
accompagné d’une observation du recteur (courrier N°10).
Remarque: l'état d'avancement déclaré par le nouveau directeur et celui du directeur initial, Pr.
Arezki Abdenour, sont contradictoires. Le premier déclare 95%, le second le juge bien insuffisant
au regard de ce qui lui a été présenté l'an dernier.
Décision du conseil: avant de statuer sur son cas, le conseil demande à ce qu'une commission ad hoc
apprécie l'état d'avancement des travaux de ce doctorant et rende son rapport avant la mi-
décembre 2014. Le service de la PG doit contacter Bessadi Nourredine pour qu'il dépose on travail
au niveau de la PG dans les meilleurs délais.

VI – changement d’intitulé de thèse :
Département de langue et culture amazigh :
N° Nom prénom Ancien intitulé Nouvel intitulé Avis du

conseil
AIT ABBAS
Linda
Promotion ?

L’impact des rapports audiovisuels
dans l’enseignement/ apprentissage
de la langue amazighe à l’école
primaire, niveau quatrième année.

L’impact des rapports
audiovisuels dans
l’enseignement/apprentissage
de la langue amazighe au
collège.

favorable

VII– demande de promotion au grade de recherche :

Département de langue et littérature françaises :
Nom prénom Grade académique Grade sollicité Avis du conseil
SADI Nabil MCA Chargé de recherche favorable
AMMOUDEN Amar MCB Chargé de recherche favorable
BEKTACHE Mourad MCA Chargé de recherche favorable

Département de langue et littérature anglaises :
Nom prénom Grade académique Grade sollicité Avis du conseil
AHOUARI née IDRI Nadia MCB Chargé de recherche favorable
SENHADJI Nassra MCB Chargé de recherche favorable

VIII- Demandes de congés scientifiques :

*Intervention de Monsieur Le Doyen qui a informé l’assistance du rejet des dossiers de stage de courte
durée et de congés scientifiques par le contrôleur financier de la wilaya au motif que les invitations étaient
établies par des individus et non par des institutions et qu’elles ne portaient pas de cachet.
**Il est donc demandé aux présidents des comités scientifiques des départements de veiller à
n’accepter que les invitations établies par des institutions telles que définies par la réglementation
en vigueur et portant le cachet adéquat.
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Département de langue et littérature françaises :
Nom
prénom

Dates du
colloque

Lieu du
colloque

dossier Avis du comité Avis du conseil

SADI Nabil Du 25 au 31
janvier 2015

Moscou
Russie

-demande
-invitation
-résumé
programme ?

Défavorable :
organisme d’accueil
non universitaire
(association des
enseignants de
français de Russie)

Recours : défavorable*

BESSAI
Bachir

Du 26 au 28
mars 2014

Ontario
Canada

Défavorable :
organisme d’accueil
non universitaire
(association
canadienne des
professeurs de
langues secondes)

Recours: défavorable*

*Décision
du conseil

Un débat contradictoire a été engagé autour de la légitimité scientifique des associations en
matière d'invitations à des manifestations ouvrant droit à des congés scientifiques. Pour
départager ceux qui étaient pour l'étude des dossiers au cas par cas et ceux qui rejetaient
d'emblée toute invitation émanant d'associations quelles qu'elles soient,  le conseil a procédé
au vote. La majorité (7/12) a opté pour le refus des invitations émanant d'associations.

Département de langue et littérature arabe :
Nom prénom Dates du

colloque
Lieu du
colloque

dossier Objectif Avis du conseil

HAOUCHI
Aida

Du 04 au 06
décembre
2014

Université du
Carthage
Tunisie

-demande
-programme
-invitation
-résumé

Participer  à un
colloque avec
communication

Avis favorable à
condition que l'intéressée
ne fusionne  pas ses deux
congés scientifiques en
un seul : ils se déroulent
en Tunisie à des dates
rapprochées: du 27 au 29
novembre  (validé au
conseil précédent) et du
04 au 06 décembre 2014.

IX – demande de stage de courte durée :
Département de langue et littérature arabes :
Nom prénom Période lieu dossier plan de travail Avis du conseil
BETATACHE
Boualem

Du 01 au 15
décembre
2014

Université
de Tunis

-demande
-lettre d’accueil
-programme
-avis favorable du CSD

- rencontre avec
les enseignants de
la faculté
- accès à la
bibliothèque

Défavorable
(Invitation non
réglementaire)

ALEM  Moussa Du 01 au 15
décembre
2014

Université
Mohamed 5
Rabat-
Maroc

-demande
-lettre d’accueil
-programme
-etat d’avancement
-certificat de scolarité
2013/2014
-avis favorable du CSD

- rencontre avec
les enseignants de
la faculté
- accès à la
bibliothèque

Défavorable
(Invitation non
réglementaire)
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بجایة
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وزارة التعلیــم العالــي والبحــث العلمــي
جامعــة بجایــة

كلیـــــة اآلداب واللغـــــات
أبـــوداو

Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Université de Bejaia
Faculté des Lettres et des Langues

Aboudaou

Aboudaou
Tél. : Tél : 034/22/15/42

Fax : Fax : 034 /22/15/47

X – Bilan projets CNEPRU :
Département de langue et culture françaises : bilan 2014
Nom prénom du chef
de projet

N° du projet Membres de l’équipe Avis du conseil

Pr. BOUALIT Farida U00200620120020 BELHOCINE Mounya
SLAHDJI Dalil
ZOURANENE Taher

favorable

Pr. AREZKI Abdenour U00200620100021 HADDAD Mohand
AMMOUDEN Mhand
TATAH Nabila
ADJAOUT Rachid

favorable

Dr. BENAMER Fatima U00200620120037 AIT MOULA Zakia
MAKHLOUFI Nassima
OULD BENALI Naima

favorable

XI - Nouveau Projet CNEPRU : Département de langue et culture amazigh :
Département de langue et littérature amazighe membres Avis du conseil
Chef de projet:
Dr . MEKSEM
Zahir

-Le projet de recherche
intitulé :
" la séquence didactique un
dispositif pour enseigner les
genres textuels"

- AMARI Nassima (MAB)
- HAMDI Naima Doctorante

D/LMD
- KHARBOUCHE Hassiba idem
- SADOUNI Idir , idem
- TITOUAH Djohra idem

favorable

Après épuisement de l'ordre du jour, les membres du conseil ont fixé au mercredi 7 janvier 2015 à 9h la
date de la prochaine réunion du conseil scientifique.

La séance fut levée à 13h.

Bejaia le 23 novembre 2014


