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CONSEIL SCIENTIFIQUE

PROCES VERBAL DE LA REUNION
du mercredi 13 avril 2015

En l’an deux mille quinze et le 13 du mois d’avril, 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 - Nouvelles dispositions du CSF
2 - Promotion au grade
3 - Nomination des responsables de formation du département d’arabe
4 - Demandes de congés scientifiques
5 - Demande de formations de courte durée
6 - Divers

Présents :
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- le chef de département de langue et culture amazighes, Mehdioui Nabil
5- le président du comité scientifique du département de français, Pr. Arezki Abdenour
6- la présidente du comité scientifique du département de langue et littérature arabes, Dr. Belkhamsa
Karima
7- la présidente du comité scientifique du département d’anglais, Mme Ahouari-Idri Nadia
8- le président du comité scientifique du département de langue et culture amazigh, Pr. Bouamara Kamel
9- le représentant des enseignants de rang magistral du département de langue et culture amazigh, Dr.
Meksem Zahir
10- la représentante des maîtres assistants de la faculté : Melle Halil Houria
11- la représentante des enseignants de rang magistral du département de langue et littérature arabes, Dr.
Kasri Kheira
12- la représentante des enseignants de rang magistral du département de français, Pr.Mebarek Taklit
13- le chef de département de français, M. Ammouden Amar
14- le chef de département de langue et littérature anglaises, Mme Kaci Fadhéla

Absents :
15- la vice doyenne chargée des enseignements en graduation, Dr. Haouchi-Merzeg Aïda (excusée)
16- le représentant des maîtres assistants de la faculté : M. Ould Fella Zahir
17- la représentante des enseignants de rang magistral du département de langue et culture amazigh, Dr.
Aoumer Fatsiha
18- le chef de département de langue et littérature arabes, M. Betatache Boualem

La séance fut ouverte, à 9h, par la présidente du conseil scientifique, pr. Boualit Farida, qui a soumis
l’ordre du jour aux membres du conseil qui l’ont agréé.
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I - Nouvelles dispositions du CSF
1° - Indemnités pour présidence de comité scientifique : 4h - Avis favorable
2° - Indemnités pour présidence du conseil scientifique : 6h - Avis favorable
3° - Nominations des responsables de filières et de spécialités :

- nécessité d’un appel à candidatures au préalable
- nominations gérées par les CSD et le CSF

Avis favorable
4° - Durée du stage de perfectionnement à l’étranger pour les enseignants chercheurs inscrits en

doctorat et les doctorants non salariés : de 15 jours à 2 mois, selon les disponibilités financières.
Avis favorable

5° - Etant donné la difficulté que rencontrent les postulants au congé scientifique pour obtenir le
programme de la manifestation dans les délais, cette pièce a posteriori sera exigée a posteriori : les
candidats s’engageront à fournir le programme à leur retour (comme pour l’original de l’invitation). Il reste
donc une pièce comptable du dossier pour remboursement des frais. Avis favorable.

II - Promotion au grade de MA - classe A:
Département Nom & prénom Dossier Avis du CSD Avis du CS
Dpt de LLA IDER Aïcha - demande

- arrêté de nomination
- PV d’installation
- 3 certificats
d’inscriptions
successives en doctorat

AF AF

II - Nomination des responsables de formation du département LLA :
Nom & prénom Grade Responsabilité Avis du CSD Avis du CS
MOULA Farida: 3°A
licence en LLA

MCB Responsable de filière 1
“études littéraires”

AF AF

BELKHAMSA Karima
3°A licence LLA

MCA Responsable de filière2
“critique littéraire”

AF AF

BOUAYAD Nouara
3°A licence LLA

MCA Responsable de filière 3
“études linguistiques”

AF AF

AMMI Lahbib
3°A licence en LLA

MAA Responsable de spécialité
“littérature arabe” de la
filière 1

AF AF

OUCHAIT Souad
3°A licence en LLA

MAA Responsable de spécialité
littératures comparée et
mondiale » de la filière 1

AF AF

OUMOKRANE Hakim
3°A licence en LLA

MAA Responsable de spécialité
“critiques et méthodes” de
la filière 2

AF AF

SBAIHI Hakima
3°A licence en LLA

MAA Responsable de spécialité
« littérature algérienne »
de la filière 1

AF AF
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LEBHIRI Djouher
3°A licence en LLA

MAA Responsable de spécialité
« critiques et études
littéraires » de la filière 2

AF AF

HOCINE Abdelkrim
3°A licence en LLA

MAA Responsable de spécialité
« linguistique générale »
de la filière 3

AF AF

ALIK Kaissa
3°A licence en LLA

MAA Responsable de spécialité
« linguistique appliquée
de la filière 3

AF AF

III - Demandes de congés scientifiques :

Nom et prénom dates et lieu dossier formation
consommées

CSD CSF

AMOURI Said
intiulé: “ le role de
l’intertextualité
dans

du 06 au 10 mai 2015:
4econférence
internationale sur la
langue arabe - Dubaï
(Emirats Arabes Unis)

- demande
- programme
- Résumé
- invitation

1 en 2014 AF Avis
défavorable

(invitation non
conforme :

sans cachet ni
signature)

KASRI Kheira
“la phrase à la
lumière de la
phonétique,”

21 et 22 avril 2015:
colloque international sur
: “l’analyse
grammaticale entre
tradition et modernité”
Al Al-Bayat University,
EL Mafraq, Jordanie

- demande
- résumé
- invitation
- programme

1 en 2013
1 en 2014
= 2
(3ème en cours)

AF AF

BELHOCINE
Mounya: “Récit
colonial, rite de
passage et poétique
de l’entre-deux
cultures dans
L’Enfant fou de
l’arbre creux de
Boualem Sansal”

du 25 au 29 mai
Université de Quebec -
colloque  dans le congrès
de l’Acfas
Rimousk*i : “le récit
colonial dans les
littératures francophones
contemporaines”

-demande
-résumé
-invitation
-programme

0 AF AF

V - stages de courte durée
Nom et
prénom

dates et lieu dossier formation
consommées

CSD CSF

AGAG Nora 25 avril au 9 mai 2015
au The international
academic center  of sufi
and aesthetic studies -
IACSAS - Fès - Maroc
Observation: le sujet de
thèse porte sur  le
soufisme: “ التجنیس النثري
"الصوفي

-demande
-lettre d’accueil du centre
de recherches soufies
IACSAS
-état d’avancement vise
par dir.
-échéancier visé (pièce non
exigée par nelle

réglementation)

0 AF AF
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- projet vise par dir.
- certificat de scolarité

SIOUANI
Abdelmalek

23 avril au 7 mai 2015
Université Hassan II -
Casablanca - Maroc

-demande
-lettre d’accueil de
l’université Hassan II de
Casablanca
- attestation de scolarité
- programme du stage vise
par dir.

1 en 2013
1 en 2014
= 2
(3ème en
cours)

AF AF

MSILI
Tahar

23 avril au 7 mai 2015
Université Hassan II -
Casablanca - Maroc

-demande
-lettre d’accueil de
l’université Hassan II de
Casablanca
- attestation de scolarité
- projet de recherché vise
par dir.

1 en 2013
1 en 2014
= 2
(3ème en
cours)

AF AF

MAOUCHE
Salima

du 1er au 15 septembre
2015 - université Moulay
Ismail - Meknès - Maroc

-demande
- invitation
-plan de travail

0 AF AF

TITOUAH
Djouher
(doctorante)
2°inscr.

31 mai au 14 juin 2015:
Université de Grenoble
III - France

-demande
-lettre d’accueil
-projet de recherché vise
-certificat de non activité
-état d’avancement visé
- certificat de scolarité

0 AF AF

YAHIAOUI
Mahdi
(doctorant)
2°inscr.

31 mai au 14 juin 2015:
Université de Grenoble
III - France

-demande
-lettre d’accueil
-projet de recherché vise
-état d’avancement visé
-certificat de scolarité

0 AF AF

IGHIT
Mohand ou
Ramtane
(doctorant)
2°inscr.

31 mai au 14 juin 2015:
Université de Grenoble
III - France

-demande
-lettre d’accueil
-projet de recherché vise
-certificat de non activité
-certificat de scolarité
-état d’avancement visé

0 AF AF

RAFRAFI
Belkacem

du 05 au 19 mai 2015
Université Hassan II -
Casablanca - Maroc

-demande
-lettre d’accueil
- plan de travail (trop
sommaire)

1 en 2013
1 en 2014
= 2
(3ème en
cours)

AF AF
sous réserve
de présenter
au préalable

un
programme
plus étayé et
en rapport

avec la
recherche à

mener
ALEM
Moussa

23 avril au 7 mai 2015
Université Hassan II -
Casablanca - Maroc

-demande
-lettre d’accueil
-projet de recherché vise
-certificat de non activité
-certificat de scolarité
-état d’avancement visé

1 (en 2013) Avis
défavorable
(copie de
l’invitation
illisible)

AF
suite à

demande de
recours avec
original de
l’invitation
(conforme)
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VI- Etat de consommation des formations (stages-congés) 2013/2014/2015 (en cours) :
Nom & prénom nombre de sortie publications soutenance bilan
Merzouk Sabrina 3 (2013 - 2014) publication(s) requise(s)

avant prochain depart*
Sadi Nabil 4 (2013 - 2014 - 2015) publication réalisée pour

habilitation en 2014*
habilitation soutenue

en 2014
bilan : 1 départ
en 2015

Ahouari Nadi 3 (2013 - 2014) publication(s) requise(s)
avant prochain depart*

Hamza Said 3 (2013-2014-2015) publication(s) requise(s)
avant prochain depart*

Haouchi Aida 3 (2014-2015) publication(s) requise(s)
avant prochain depart*

Kasri Kheira 2  (2013-2014) +
1demande en cours

Rafrafi Belkacem 2  (2013-2014) +
1demande en cours

Msili Tahar 2  (2013-2014) +
1demande en cours

Siouani Abdelmalek 2  (2013-2014) +
1demande en cours

* Conformément à la disposition du conseil scientifique (PV du 10 mars 2014)

La séance fut levée à 12h.

Bejaia le 13 avril 2015
La présidente : Pr. Boualit farida


