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CONSEIL SCIENTIFIQUE 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION 
du lundi 12 mai 2014 

 

En l’an deux mille quatorze et le 12 du mois de mai, 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 - Doctorat: école doctorale de français: jury de soutenance 
2 - Habilitation universitaire: département de français: jurys de soutenances 

3 - Promotion au grade 
4 - promotion au grade de recherche 
5 - Demande de congé scientifique 
6 - Demandes de stages de courte durée  
7 - Département de langue et littérature arabes : colloque national 
8 - Divers 
 

Etaient présents : 

- le doyen de la faculté, Dr. Bektache Mourad 

- la présidente du conseil scientifique : Pr. Boualit Farida 

- la vice doyenne chargée de la recherche et de la post-graduation, Dr. Maouche Salima 

- la vice doyenne chargée des enseignements en graduation, Dr. Haouchi-Merzeg Aïda 

- le chef de département de français, M. Ammouden Amar 

- le chef de département de langue et culture amazigh, Idir Azzeddine 

- le chef de département de langue et littérature arabes, M. Betatache Boualem 

- le président du comité scientifique du département de français, Dr. Haddad Mohand 

- la présidente du comité scientifique du département d’anglais, Mme Ahouari-Idri Nadia 

- le président du comité scientifique du département de langue et culture amazigh, Pr. Bouamara Kamel 

- la présidente du comité scientifique du département de langue et littérature arabes, Dr. Belkhamsa   

  Karima 

- la représentante des enseignants de rang magistral du département de français, Pr.Mebarek Taklit 

- le représentant des enseignants de rang magistral du département de français, Pr. Arezki Abdenour 

- la représentante des enseignants de rang magistral du département de langue et culture amazigh, Dr.  

  Aoumer   Fatsiha 

- le représentant des enseignants de rang magistral du département de langue et culture amazigh, Dr.   

  Meksem Zahir 

- la représentante des maîtres assistants de la faculté : Melle Belil Houria 

Etaient absents : 

- le chef de département d’anglais, Mme Kaci Fadhéla 

- la représentante des enseignants de rang magistral du département de langue et littérature arabes, Dr. 

KASRI Kheira 

- le représentant des maîtres assistants de la faculté : M. Ould Fella Abdenour 
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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.  

Elle a ensuite informé le conseil des suites favorables réservées par le ministère de tutelle aux deux 

demandes de colloques internationaux de la faculté prévus pour le début de l'année prochaine (octobre et 

novembre 2014): 

- « Apprentissage des langues et numérisation »: sous la responsabilité du Dr. Maouche Salima 

- « Les  langues  et cultures étrangères  dans les pratiques discursives en milieu multilingue »: sous la 

responsabilité du Pr. Boualit Farida 

 

1 - Doctorat : Ecole doctorale de français :  

 

*Demande d'agrément de jury de soutenance de thèse de ZOURANENE Tahar - promotion 2006-2007. 
Le dossier présenté comprend les pièces suivantes: 

-  un exemplaire de la thèse 

- un article dans la revue internationale Synergies Algérie N°13, 2011 

Le jury proposé se compose ainsi: 

Président: Pr. MILIANI Hadj - Université de Mostaganem 

Rapporteur : Pr. BOUALIT Farida - Université A. Mira - Bejaia 

Examinatrice: Pr. THIRARD Marie Agnès - Université de Lille 3 

Examinatrice: Dr. SLIMANI - AIT SAADA Eldjamhouria - classe A - Université de Chlef 

Examinateur: Dr. NACER KHODJA Hamid - Classe A - Université de Djelfa 

Avis favorable. 

 

2 - Habilitation universitaire: département de français: jurys de soutenances 

 

* Dr. BEKTACHE Mourad: après avoir pris acte des rapports favorables des trois rapporteurs du jury - 

Pr. AREZKI Abdenour (U. Bejaia), Pr. AMOKRANE Saliha (U. Alger 2) et Pr. BENTIFOUR Belkacem 

(ENS Bouzaréah) -, le conseil scientifique autorise BEKTACHE Mourad à soutenir publiquement son 

habilitation. Il propose le jury de soutenance suivant: 

- Présidente:  Pr. MEBAREK Taklit - Université A. Mira - Bejaia 

- Membres:  Pr. RAHAL Safia - Université Alger 2 

          Pr. KARA-ABBES Attika Yasmine - ENS  Bouzaréah 

   Pr. KEBBAS Malika - Université de Blida 

- Membres invités: 

   Pr. AMOKRANE Saliha - Université Alger 2    
  Pr. AREZKI Abdenour 

Avis favorable. 
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* Dr. SADI Nabil: après avoir pris acte des rapports favorables des trois rapporteurs du jury - Pr. 

MEBAREK Taklit (U. Bejaia), Pr. RAHAL Safia (U. Alger 2) et Pr. BENMOUSSAT Boumediène (U. 

Tlemcen) -, le conseil scientifique autorise SADI Nabil  à soutenir publiquement son habilitation. Il 

propose le jury de soutenance suivant: 

- Présidente:  Pr. AREZKI Abdenour - Université A. Mira - Bejaia 

- Membres:  Pr. TEMIM Dalida - Université d'Annaba 

          Pr. AMOKRANE Saliha - Université Alger 2  

   Dr. BENHOUHOU Nabila - ENS - Bouzaréah 

- Membres invités: 

   Pr. MEBAREK Taklit - Université A. Mira - Bejaia 

   Pr. RAHAL Safia - Université Alger 2 

 Avis favorable. 
  

3 - Promotion au grade : 
 

Département Nom prénom dossier Avis du conseil 

arabe 

 

Benzarafa Nora - demande 

- 3 certificats de scolarité 

- PV d’installation 

- PV de confirmation 

 

Avis favorable 

Latreche leila - demande 

- 3 certificats de scolarité 

- PV d’installation 

- PV de confirmation 

 

Avis favorable 

TAMAZIGHT Bencheikh Ali - demande 

- 3 certificats de scolarité 

- PV d’installation 

- PV de confirmation (à légaliser) 

 

Avis favorable 

 
4 - promotion au grade de recherche 
 
* Demande de Maouche-Ketfi Salima, maître de conférences B : promotion au grade de chargée de 

recherche.  

Avis favorable. 

 
5 - Demande de congé scientifique 

Nom et prénom dates du colloque lieu du colloque Dossier Avis du conseil 

AREZKI 

Abdenour   

7 au 10 juillet 

2014 

Alby - U. de 

Toulouse 

(France) 

- demande 

- résumé de la 

communication 

- manque le programme 

- invitation  non 

conforme 

Avis favorable sous 

réserve de fournir 

une invitation 

conforme et le 

programme du 

colloque 
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6 - Demandes de stages de courte durée  

 

Département 

d’Arabe 

Période 

demandée 

Période indiquée 

sur invitation 

Dossier Avis du conseil 

 

BELABED 

Salem 

 

10 octobre au 24 

octobre 2014 

Rabat - Maroc 

 

2014 -  demande validée par 

CSD 

-invitation janvier 

2014 

- échéancier 

AF 

ABED 

REGUIEG 

Manel 

 

1
er

 au 30 octobre 

2014 

 

Rabat - Maroc 

2014 - demande validée 

- invitation  décembre 

2013 

- attestation d’inscription 

en doctorat (pas de 

certificat) 

- état d’avance ment visé 

- échéancier visé 

 

Avis défavorable : 

l’attestation 

d’inscription en 

thèse expire en 

juillet 2014. 

SBAIHI  Hakima 

 

03  au 31 

octobre 2014 

 

Rabat - Maroc 

2014/2015 - demande 

- invitation d’avril 2014 

- échéancier visé 

- état d’avancement visé 

- certificat de scolarité 

- rapport de stage 

précédent 

AF 

Thamazight     

TIDJET 

Mustapha 

15 septembre 15 

octobre 

Aix en Provence 

IREMAM 

2014/2015 -  demande 

- invitation mars 2014 

- échéancier 

- autorisation d’absence 

AF 

Anglais     

CHIOUKH Ait 

Benali ounissa 

1
er

 au 30 

septembre 2014 

- Paris 8 -  

« au cours de 

l’année 

2014 » 

- demande 

- invitation avril 2014 

- échéancier 

- certificat de scolarité 

- état d’avancement visé 

AF 

Halil Houria 2 nov. au 1
er

 

décembre 2014-

Paris 8 

« au cours de 

cette année 

2014 » 

- demande 

-invitation mai 2014 

- échéancier visé 

- état d’avancement visé 

- certificat de scolarité 

AF 

MAOUCHE 

KETFI Salima 

10 au 30 

septembre 

Paris 8 

« au cours de 

l’année 

2014 » 

- demande 

- invitation avril 2014 

- échéancier 

AF 
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7- Département de langue et littérature arabes : colloque national 
Colloque : la représentation littéraire  à la lumière de la modernité 

Président du comité d’organisation : chef de département de langue et culture arabes : M. Betatache 

Boualem 
Présidente du comité scientifique : Haouchi-Merzeg Aïda 

date : novembre 2014 

Avis favorable sous réserve de disponibilités financières 

  

La séance fut levée à 11h45, après épuisement des points à l’ordre du jour. 

 

 

 

Bejaia le 12 mai 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Français     

MEZIANE 

Khedoudja 

Du 1
er

 au 30 juin 

2014- 

 Lyon 2 

 - demande 

- échéancier visé 

- état d’avancement 

- certificat de scolarité 

- invitation mai 2014 

AF 


