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PROCES VERBAL DE LA REUNION
du mercredi 14 janvier 2015

En l’an deux mille quinze et le 14 du mois de janvier, 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 : Inscriptions et réinscriptions
II - Doctorat : changements d’intitulés
III - Doctorat : soutenances
IV - Habilitation universitaire
V - Titularisation
VI - Promotion au grade de recherche
VII - Congés scientifiques
VIII- Stages
IX- Projets CNEPRU
X - Colloque national
XI - 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 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 d’anglais, Mme Kaci Fadhéla
- 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
- 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
- la représentante des enseignants de rang magistral du département de langue et littérature arabes,
Dr. Kasri Kheira
- le représentant des enseignants de rang magistral du département de langue et culture amazigh, Dr.
Meksem Zahir

Etaient absents :
- le chef de département de langue et culture amazighes, Mehdioui Nabil
- le chef de département de langue et littératures arabes, Betatache Boualem
- 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
- la représentante des maîtres assistants de la faculté : Melle Halil Houria
- le représentant des maîtres assistants de la faculté : M. Ould Fella Zahir
- le président du comité scientifique du département de langue et culture amazigh, Pr. Bouamara
Kamel
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Après avoir constaté que le quorum requis était atteint (12 membres présents sur 19), la présidente,
Pr. Boualit Farida, a ouvert la séance, à 9h, et a soumis l’ordre du jour de la réunion aux membres
du conseil qui l’ont agréé.
1- Doctorat: Inscription et réinscription
* BESSADI Nourredine (français) - promotion 2006/2007 : après avoir pris connaissance des
rapports de la commission désignée par le conseil scientifique pour l’évaluation de l’état
d’avancement de sa thèse, estimé entre 85% et 95%, le conseil a émis un avis favorable pour une
dernière réinscription pour soutenance avec un nouveau directeur, Dr. Ibtissem CHACHOU - MC -
classe A (Université de Mostaganem).
*YAHIOUNE Melkheir (D/LMD - promotion 2009/2010) : avis favorable pour une dernière
réinscription pour soutenance avec un nouveau directeur Dr. BOUANANE Kahéna - MC - classe A
(université de Mostaganem).
*BESSA Amel (D/LMD- promotion 2011/2012) : avis favorable pour une réinscription avec un
nouveau directeur Dr. BETOUCHE Aini - MC - classe A (université de Tizi Ouzou)
*BENCHERIF Nabila (D/LMD - promotion 20014/2015) : est déclarée en abandon parce qu’elle
n’a pas fourni de sujet de recherche malgré la bonne volonté de la faculté qui s’est chargée de lui
trouver un directeur de recherche. Elle n’a pas non plus participé à la formation doctorale dispensée
à partir du 29 octobre (cf. PV du CS du 24 novembre 2014).
* Changement de directeur de recherche pour Amzal Noria - Tabti Ouiza - Ghersa Assia
(D/LMD - promotion 20014/2015) : conformément à ce qui a été consigné dans le précédent PV du
conseil scientifique (24 novembre 2014), les doctorantes susnommées seront désormais dirigées par
Dr. Ammouden M’Hand - MC - classe A (université de Bejaia), suite au désistement du professeur
Boualit Farida pour convenances personnelles. Avis favorable du conseil scientifique

II - Changements d’intitulés de thèses :
BENNACER
Mahmoud

sujet initial : Plurilinguisme et
représentations
sociolinguistiques dans les
institutions de l’état algérien :
cas du Ministère de l’Education
Nationale

sujet final :
Plurilinguisme et
représentations
sociolinguistiques dans
les institutions de l’état
algérien : cas du secteur
administratif du
Ministère de
l’Education Nationale

Avis favorable du
conseil

III - Doctorat : soutenances
*SIDANE Zahir (D/LMD - promotion 2009-2010) : le dossier a déjà été agréé par le conseil lors
de sa session du 21 octobre 2014 avec une publication dans Multilinguales N°3 qui ne remplit pas le
critère des 3 ans retenu par le conseil de l’université de mars 2014. Le candidat a complété son
dossier constitué désormais des pièces suivantes :
- un exemplaire de la thèse
- le rapport de la directrice de recherche
- une publication internationale dans la revue Cahier de langue et de Littérature N°07-2015 qui
satisfait aux critères fixés par le CSU de mars 2014
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- une promesse de publication dans la revue indexée Synergies Algérie N°24 de juin-juillet 2015 et
qui satisfait également aux mêmes critères.
Le jury proposé se compose de :
Mme KHELLADI Khedidja - Professeur - université Alger 2 : Présidente
Mme BOUALIT Farida - Professeur - université de Bejaia     : Rapporteur
M. AOUADI Saddek - Professeur - université d’Annaba : Examinateur
M. NACER KHODJA Hamid – MC - classe A - université de Djelfa : Examinateur
Le conseil scientifique, qui a tenu compte du manque d’enseignants de rang magistral de la
spécialité au sein de l’établissement, a émis un avis favorable à cette proposition de jury.

* SAMAHI Nadia (D/LMD - promotion 2011/2012) : le conseil a examiné le dossier d’agrément
de jury composé des pièces suivantes :
- un exemplaire de la thèse
- le rapport de la directrice de recherche
- une publication internationale dans la revue Resolang N°10 - 1er semestre 2014- qui satisfait aux
critères du CSU de mars 2014.
Jury proposé :
- M. AREZKI Abdenour. Professeur. Univ. Bejaia. Président
- Mme EL BAKI Hafida. Professeur. Univ. Alger 2. Rapporteur
- Mme MEBAREK Talkit. Professeur. Univ. Bejaia. Examinatrice
- Mme AIT DAHMANE Karima. Professeur. Univ. Alger 2. Examinatrice
- M. BEKTACHE Mourad. MC - classe A. Univ. Bejaia. Examinateur
Avis favorable du conseil scientifique

IV- Habilitation universitaire : département de français : jury de soutenance :
*Dr. LANSEUR Soufiane : après avoir examiné le dossier composé des pièces suivantes :
- les rapports favorables des trois rapporteurs du jury d’expertise désignés par le conseil
scientifique : Pr. Pr. Mebarek Taklit (U. Bejaia), Pr. Rahal Safia (U. Alger 2) et Pr. EL Baki Hafida
(U. Alger 2),
- du dossier pédagogique,
- du dossier scientifique et notamment,
- d’une publication hors thèse intitulée « Les néologismes issus de l’action sur la langue berbère en
Algérie : de la pratique aux dictionnaires », parue dans Neologica, Revue internationale de
néologie, n° 8, 2014, Paris, Classiques Garnier, et qui satisfait aux critères du conseil
scientifique de l’université de mars 2014,
 d’une publication intitulée « Le Français de l’économie en Algérie. Evolution et
enrichissement », Actes du colloque jeunes chercheurs qui s’est déroulé en décembre 2011 à
l’université d’Oran (12-13), publiés en 2013 dans la revue Resolang N°09 (pp.89-100).
NB. La thèse intitulée « Le changement lexico-sémantique dans le discours de l’économie en
Algérie à travers l’émission radiophonique « Le rendez-vous de l’économie » et le quotidien « El
Watan », a été soutenue le 1erdécembre 2011à Bejaia.
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Le jury de soutenance proposé :
- M. AREZKI Abdenour. Professeur. Univ. Bejaia. Président
- Mme AIT DAHMANE Karima. Professeur. Univ. Alger 2. Examinatrice
- M.SADI Nabil. MC- Classe A. Univ. Bejaia. Examinateur
- Mme MEBAREK Talkit. Professeur. Univ. Bejaia. Membre invité
- Mme RAHAL Safia. Professeur. Univ. Alger 2. Bejaia. Membre invité
- Mme EL BAKI Hafida. Professeur. Univ. Alger 2. Membre invité
Avis favorable du conseil scientifique

V - Titularisation :
*MOHDEB Assia - MA - classe B : après avoir examiné le dossier de la candidate, recrutée le
22/12/2013, au département de langue et littérature anglaises, le conseil scientifique a émis un avis
favorable à sa titularisation.

VI - Promotion au grade de recherche :
*MAOUCHE Salima : demande de promotion au grade de Maître de recherche : après avoir
examiné le dossier et pris acte de sa conformité aux conditions requises, le conseil scientifique a
émis un avis favorable.
*HAOUCHI-MERZEG Aida : demande de promotion au grade de Maître de recherche : après
avoir examiné le dossier et pris acte de sa conformité aux conditions requises, le conseil scientifique
a émis un avis favorable (sous réserve de joindre l’attestation de membre de l’équipe de recherche
au dossier).
* BENLEBED Salem : demande de promotion au grade de Chargé de recherche : après avoir
examiné son dossier et pris acte de sa conformité aux conditions requises, le conseil scientifique a
émis un avis favorable.

VII - Demandes de congés scientifiques
Nom et prénom dates du colloque lieu du colloque Dossier Avis du conseil
SADI Nabil 25 au 31 janvier Université de

Moscou
complet Favorable

LASSOUANI
Hichem

26-27 mars Eugène lang
college - New
york

- manque le
programme

avis favorable sous
réserve de fournir

programme
HADDAD
Mohand

12-13-14 février Université de
Besançon

invitation non
cachetée

avis favorable sous
réserve de déposer une

invitation avec le
cachet

DERRADJI
Leila

12-13-14 février Université de
Besançon

invitation non
cachetée

avis favorable sous
réserve de déposer une

invitation avec le
cachet
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BESSAI Bachir 12-13-14 février Université de
Besançon

- manque l’invitation
(l’acceptation de la
communication ne remplace
pas l’invitation)

avis défavorable

KERBOUB
Nassim

12-13-14 février Université de
Besançon

- manque l’invitation
(l’acceptation de la
communication ne remplace
pas l’invitation)

avis défavorable

VIII - Demandes de stages de courte durée

IX - CNEPRU :
* Département d’anglais :
- Linguistique appliquée -
- Chef de projet : Ahouari Nadia - grade MCB
Avis défavorable : grade du chef de projet non conforme à la réglementation en vigueur
* Département d’anglais -
- didactique : « the importance of the digital portfolio as part of the EFL Curricula in enhancing the
student’s learning skills : case study : first year S.C. writing and speaking skills »
- Chef de projet : Maouche Salima - MC - classe A
- Membres : Slimi Sabrina (MA-B), Imerzoukene Sonia (MA-A), Kaci Fadéla (MA-A), Halil
Houria (MA-A)
Avis favorable du conseil scientifique

X - Colloque national
* Département d’anglais :
Thème : « les portfolios numériques dans l’enseignement de l’anglais sur objectifs spécifiques »
Dates : 1er et 2 décembre 2015
Responsable du colloque : Dr. Maouche Salima
XI - Divers
Date du prochain conseil au lundi 16 février à 9h - salle habituelle.
La séance fut levée à 13h.

Bejaia le 14 janvier 2015
La Présidente

Département
d’Anglais

Dates du stage
demandées

lieu Dossier Avis du conseil

BENKHODJA
Abida

1 au 30 mars université
de Toulouse

Complet Avis favorable sous réserve de fournir une
attestation d’inscription en ligne
(conformément à la recommandation
contenue dans l’invitation) et de revoir la
durée du stage qui ne doit pas excéder 15
jours (CF. textes officiels pour 2014/2015)


