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CONSEIL SCIENTIFIQUE

PV de la réunion du CSF
du jeudi 26 novembre 2015

Une réunion du conseil scientifique de la Faculté des lettres et des langues de l’université
Abderrahmane Mira – Bejaia, s’est tenue en date indiquée ci dessus à 9 heures30.

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- La vice doyenne chargée des études et des questions liées aux étudiants, Dr. HAOUCHI Aida.
5-Le chef de département de français, Dr. AMMOUDEN Amar
6- Le chef de département de langue et culture amazighes, Mr MEHDIOUI Nabil
7- Le président du comité scientifique du département de  français, Pr. AREZKI Abdenour
8- La présidente du comité scientifique du département d’anglais, Dr. AHOUARI-IDIRI Nadia
9-Le directeur du laboratoire LAILEMM, Dr. AMMOUDEN     M’Hand
10- Le chef de départent de langue et littérature arabes, Dr. BETATACHE Boualem
11-Le président du comité scientifique du département de langue et culture amazighes, Pr. BOUAMARA
Kamal
12-Le chef de département de langue et littérature anglaises, Mme KACI Fadhéla
13- La représentante des enseignants de rang magistral du département de Langue et littérature arabes,
BELABED Salam
14- Le représentant des enseignants de rang magistral du département de langue et culture Amazighes, Dr.
AOUMER Fatsiha
15-La représentante des maîtres assistants de la faculté, Melle HALIL Houria
Absents :
- Le représentant des enseignants de rang magistral du département de langue et culture amazighes, Dr.

MEKSEM Zahir
- Le représentant des maîtres assistants de la faculté, Monsieur OULD FELLA Zahir
- La représentante des enseignants de rang magistral du département de français, Pr. MEBAREK Taklit

(justifiée)
- La présidente du comité scientifique du département de langue et littérature arabes, Dr. BELKHAMSA

Karim (excusée)
- Le représentant des enseignants de rang magistral du département de Langue et littérature arabes Dr

BOUAYAD Nouara (justifiée).

Le président  soumet  l’ordre du jour aux membres du conseil qui l’ont agréé.
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Ordre du jour :
1-Stages  de courte durée
2- Congés scientifiques
3-Confirmation/titularisation
4- Constitution de jurys de doctorat
5-Inscriptions et réinscriptions en doctorat
6-Projet de recherche CNEPRU
7-Demandes de nomination
8- Projet de colloque (LL arabes)
9-Promotions au grade de recherche
10- Ouverture de formations doctorales
11- Requêtes
12- Divers.

1-Stages 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.

Achouri  Allah
Maitre de conférences
B, (dépt d’arabe)

Du 06 au 15
décembre
2015

Université Hassen II
Maroc

-Programme de travail
Avis

favorable

Djili  Md  Zine
Maitre assistant A
(dépt d’arabe)

3.

Du 03 au 17
décembre

2015

Université
Mohamed V

Maroc

-Demande
-Plan de travail
-Certificat de scolarité

Avis
favorable

Zouaoui  Lynda
Maitre assistant A
(dépt d’arabe)

Du 03 au 17
décembre

2015

Université de Tunis
Tunisie

-Demande
-Plan de travail
-Certificat de scolarité

Avis
favorable
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Fellag  Mohamed
MAA
(dépt d’arabe)

Du 01/ au 15
décembre

2015

Université Hassen II,
Maroc

-Demande
-Plan de travail
-Certificat de scolarité

Avis
favorable

Labehri Djouher
MAA
(dépt d’arabe)

Du 03 au 17
décembre

2015

Université
Mohamed V

Maroc

-Demande
-Plan de travail
-Certificat de scolarité

Avis
favorable

Messili Tahar
MAA
(dépt d’arabe)

Du 03 au 17
décembre

2015

Université Hassen II
Maroc

-Demande
-Plan de travail
-Certificat de scolarité

Avis
favorable
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2- Congés scientifiques

3-Confirmation/titularisation
1-Le conseil scientifique a donné  un avis favorable à la demande de titularisation au poste de maître
assistant  B de monsieur Assiakh Farid, département de langue culture amazighes
Le dossier comporte:
- Une demande
- L’arrêté de nomination
- Le procès verbal  d’installation
2- Le conseil scientifique a donné  un avis favorable à la demande de titularisation au poste de  maître
assistant  B de madame Yahiaoui Safia, département de langue culture amazighes
Le dossier comporte :
- Une demande
- L’arrêté de nomination
- Le procès verbal d’installation

Nom et prénom
Dates du
Colloque
/Congrès

Lieu de l’événement
Organisme
d’accueil

Pièces fournies
(Dossier)

Avis du
comité

Observations

4.
5.

Ammouden
Amar
M.C.B

Les  11 et 12
décembre

2015

Maison des
sciences de
l’homme,

université Paris8,
France

- Demande
- Invitation
- Programme

Avis
favorable

Manque le
résumé

Sadi Nabil
MCA

6.

Du 24 au 30
janvier 2015

Université de
Blagovechtchensk,
Moscou, Russie

- Demande
- Invitation au

séminaire
-Programme du
séminaire
-Résumé

Avis déf.
Cause

budgétaire
Année 2016

Iggui  Saliha
M AA
(dépt de LC
amazighes)

Du 09 au 12
décembre

2015

Maison des
sciences de
l’homme,

université Paris8,
France

- Demande
- Invitation

colloque
Programme

Avis
favorable
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4- Constitution du jury de soutenance de doctorat
Madame BENAMSILI Sonia (Département de français)

Thèse  intitulée :
« Le rôle du stéréotype dans la production et la réception de la caricature : le cas de Dilem Ali »
L’article est 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 :
Présidente : Mme MEBAREK Taklit, professeure (Université de Béjaïa)
Rapporteur : Mme AMOKRANE Saliha, professeure (Université d’Alger 2)
Membres : Mme RAHAL Safia, examinateur, professeure (Université d’Alger 2)

Mme BENHOUHOU Nabila, examinateur, professeure (ENS de Bouzaréah, Alger)
Mr SADI Nabil, MCA, examinateur, (Université de Béjaïa)
Mr LANSEUR Sofiane, MCA, examinateur, (Université de Béjaïa)

5-Inscriptions et réinscriptions en doctorat
Département de français

Réinscription (Doctorat classique) avec dérogation :
1-Touati Radia (promotion 2006-2007),

Option : Didactique
Intitulé de thèse : « Enseignement multimédia du FLE en licence de français : intégration des TICE dans
l’enseignement de l’écrit » sous la direction de madame Outaleb-Pellé Aldjia, maitre de conférences A,
université de Tizi-Ouzou

2-Bessadi Nourredine (promotion 2006-2007),
Option : Sciences du langage
Intitulé de thèse : « La langue juridique algérienne et le bilinguisme arabo-français. Approche
contrastive et sociolinguistique » sous la direction de madame Ibtissem Chachou, maitre de conférences
A, université de Mostaganem et de monsieur Peeters Jean, professeur université de Bretagne Sud
Lorient, France

3-Adrar Fatah (promotion 2008-2009),
Option : Sciences des textes littéraires
Intitulé de thèse : « Fragmentation et composition dans trois romans d’Assia Djebar : L’amour la
fantasia, Vaste est la prison et Nulle part dans la maison de mon père »sous la direction de madame
Aziza Lounis, maitre de conférences A, université Alger 2

Le dossier comporte :
- Une fiche d’inscription
- Un état d’avancement signé par le directeur de thèse
- Une attestation de fonction

Le conseil scientifique donne un avis favorable pour la réinscription des trois  doctorants.
Réinscription en doctorat (LMD) :

1-Amzal Noria (promotion 2014-2015),
Option : Linguistique appliquée à l’enseignement du FLE
Intitulé de thèse : « Les relations d’auxiliarité  d’être et avoir : connaissances linguistiques et
grammaticales et didactisation en FLE » sous la direction de monsieur Ammouden Mhand, maitre de
conférence A, université de Bejaia



6/10

2-Tabti Ouiza Radia (promotion 2006-2007),
Option : Sciences du langage
Intitulé de thèse : « La phrase en FLE : savoirs et transposition didactique au niveau universitaire » sous
la direction de monsieur Ammouden Mhand, maitre de conférence A, université de Bejaia

Le dossier comporte :
- Une fiche d’inscription
- L’état d’avancement de  thèse  visé par le directeur de thèse
- Une attestation de non affiliation des Non salariés

Le conseil scientifique donne un avis favorable pour la réinscription des deux doctorantes citées ci-
dessus.

Nouvelle inscription en doctorat (classique)
Madame, Adrar  Zahra (dépt de français)

Intitulé de thèse : « Les stratégies argumentatives dans le discours de fiction de Boualem Sansal »
Sous la direction de Mr Lanseur Soufiane, maitre de conférences A, département de français, université de
Béjaia
Le dossier comporte :
- Une fiche d’inscription
- L’intitulé de thèse visé par le directeur de thèse
- Une attestation de fonction
Le conseil scientifique donne un avis favorable pour l’inscription de la  doctorante citée ci-dessus.
Réinscription en doctorat (LMD) :

Département langue et culture amazighes :
Monsieur Ait Soura Salim (4ème année)
Intitulé de thèse : « Les attitudes de la société vis-à-vis de l’enseignement de tamazight ; (apprenants,
parents d’élèves, enseignant) »
Sous la direction du professeur Nabti  Amar, université de Tizi-Ouzou,
Le dossier comporte :
- Une fiche d’inscription
- L’état d’avancement de  thèse  visé par le directeur de thèse
- Une attestation de non affiliation des Non salariés
Le conseil scientifique donne un avis favorable pour l’inscription du  doctorant cité ci-dessus.

6- Projet de création d’une équipe de recherche CNEPRU
Département de langue et littérature arabes

Mr Benlebad Salem, maitre de conferences A,
L’intitulé: .التعلیمي المنظورمننقدیةتحلیلیة،دراسةالعربيُ التراثفيحواشیھاوالنحویةالشروح
L’équipe se compose:

1-Benlebad Salem, maitre de conférences A, chef de projet, département de langue
et littérature arabes, Université de Béjaia

2-Chemoun Arezki, maitre de conférences B,  département de langue et littérature arabes,
Université de Béjaia

3-Hossein A/Krim , maitre assistant A, département de langue et littérature arabes,
Université de Béjaia

4-Ziane Mohamed, maitre assistant A, département de langue et littérature arabes,
Université de Béjaia
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5-Hanachi  Nadjim, maitre assistant A, département  de langue et littérature arabes,
Université de Béjaia

6-Bensafia Tinehinane, doctorante (LMD), université de Blida
Le conseil scientifique donne un avis favorable pour la mise en place de l’équipe.
7- Demandes de nomination
- Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de monsieur Haddad Mohand, maitre de

conférences B, département de français, pour  la fonction de responsable de filière, le français

- Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de monsieur Djili  Md  Zine maitre
assistant A, département de langue et culture arabes, pour  la fonction de responsable de spécialité

- Le conseil scientifique prend acte de l’élection de monsieur Sadi Nabil, maitre de conférences A,
département de français en tant que directeur du laboratoire LESMS

- Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de monsieur Ayad Salim, maitre assistant
A, département de langue et culture amazighes pour la fonction de responsable pédagogique du master :
Littérature amazighes d’expression écrite.

- Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de madame Iggui  Saliha, maitre assistante
A, département de langue et culture amazighes pour la fonction de responsable pédagogique du master :
Géographie linguistique

- Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de madame Amari Samira, maitre
assistante A, département de langue et culture amazighes pour la fonction de responsable pédagogique
du master : Didactique

8-Projet d’organisation d’un colloque :
Le département de langue et culture arabes propose l’organisation d’un colloque national  les 15 et 16 mai
2016, Intitulé : االقتراضيوالعالماالسطورة

Le conseil scientifique donne son accord sous réserve de la disponibilité budgétaire.
9-Promotions au grade de recherches
Département de français

1-Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de promotion au grade de maître de
recherches de monsieur AMMOUDEN Mhand, maître de conférences A, département de français.

Le dossier répond aux critères établis par le CSU du 14/12/2014
Le postulant cumule 22 points répartis comme suit :

Publications (1ère classe)….  08 points
Publications (2ème classe)…  00 points
Thèse de doctorat…              00 points
Communications… 10 points
Mémoires de magister… 00 points
Mémoires de master… 04 points

Total : 22 points
2- Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de promotion au grade de maître de

recherches de monsieur BEKTACHE  Mourad, maître de conférences A, département de français.
Le dossier répond aux critères établis par le CSU du 14/12/2014
Le postulant cumule 38 points répartis comme suit :

Publications (1ère classe)….  16 points
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Publications (2ème classe)… 06 points
Thèse de doctorat… 00 points
Communications… 12 points
Mémoires de magister…        00 points
Mémoires de master…           04 points

Total : 38 points
3- Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de promotion au grade de maître de

recherches de monsieur SADI Nabil, maître de conférences A, département de français.
Le dossier répond aux critères établis par le CSU du 14/12/2014
Le postulant cumule 30 points répartis comme suit :

Publications (1ère classe)…. 16 points
Publications (2ème classe)… 00 points
Thèse de doctorat… 00 points
Communications…                10 points
Mémoires de magister…        00 points
Mémoires de master…           04 points

Total : 30 points
Département de langue et littérature arabes
-Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de promotion au grade de maître de

recherches de madame HAOUCHI Aida, maître de conférences A, département d’arabe.
Le dossier répond aux critères établis par le CSU du 14/12/2014
La postulante cumule 102 points répartis comme suit :

Publications (1ère classe)…. 32 points
Publications (2ème classe)… 30 points
Thèse de doctorat… 00 points
Communications…                36 points
Mémoires de magister…        00 points
Mémoires de master…           04 points

Total : 102 points

10-Offres de formations doctorales
Département de français:
Ouverture d’une formation doctorale
Intitulée de la formation : Sciences du langage et didactique
Sous la responsabilité de monsieur Ammouden Mhand, maitre de conférences A, département de

français, université de Béjaia.
24 postes répartis comme suit :
Options :
Sciences du langage : 12 postes
Didactique du français : 12 postes
Le conseil scientifique donne son agrément pour l’ouverture de la formation pour l’année 2015-2016.

Le dossier comporte :
- Le canevas de formation
- Trois exemplaires (version papier)
- Un CD
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Département d’anglais :
Ouverture d’une formation doctorale
Intitulée de la formation : Didactique et ESP
Sous la responsabilité de madame Maouche Salima, maitre de conférences A, département d’anglais,
université de Béjaia.
17 postes répartis comme suit :
Options :
-Didactique de l’anglais : 07 postes
-Didactique de la littérature anglaise : 05 postes
-Didactique sur objectifs spécifiques : 05 postes
Le dossier comporte :
- Le canevas de formation
- Trois exemplaires (version papier)
- Un CD
Le conseil scientifique donne  un avis favorable pour la proposition d’ouverture de la formation.

11- Etude des requêtes

1-Le conseil scientifique après délibération, considère  la demande de stage de monsieur Hamza Said
(département de langue et culture arabes) irrecevable. Le programme du stage n’est pas visé par le directeur
de thèse.

2- Le conseil scientifique après délibération, considère  la requête de monsieur Arab Mouloud pour une
inscription magistère est irrecevable. Le conseil a déjà autorisé le candidat à se réinscrire et la mesure n’a pas été
suivie d’effet. Il s’agit d’un cas d’abandon.

3-Le conseil scientifique a déjà délibéré sur ce cas lors des sessions précédentes. Mme Benchérif
Nabila n’a suivi aucun séminaire de formation doctorale. Le conseil scientifique considère  la demande de
recours irrecevable.

12-Divers
- Le conseil scientifique prend acte de la démission de monsieur Lanseur Soufiane, maitre de conférences

A, département de français, du poste de responsable de spécialité : Sciences du langage, fonction qu’il
occupe depuis le 29/10/2013.

- Le conseil scientifique agrée le canevas de demande de budget triennal de recherche (2016-2017-2018)
du Laboratoire LESMS

- Le conseil scientifique prend acte de la démission de monsieur Amaoui Mahmoud, maitre assistant A,
département de langue et culture amazighes du poste de responsable de master.
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- Le conseil scientifique prend acte de la proposition d’annulation des nominations (département de
langue et littérature arabes) des responsables suivants :

1- Mme Belkhamsa Karima (Resp. filière : Etudes critiques)
2- Mme Sebaihi Hakima (Resp. spécialité : Littérature algérienne)
3- Mme Ouchait Souad (Resp. spécialité : Littérature comparée..)
4- Mr Oumokrane Hakim (Resp. spécialité: Critique et épistémologie)
5- Mme Lebhiri Djouher (Resp. spécialité : Crique et études littéraires)
6- Mme Alik Keissa (Resp. spécialité : Linguistique appliquée)

La séance est levée à 12 heures 30

Le président du CSF


