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   CONSEIL SCIENTIFIQUE 

 

 
       PV de la réunion du conseil scientifique 

                 du mardi 29 novembre 2016 

 
Une réunion du conseil  scientifique de la Faculté des lettres et des langues  s’est tenue en date  indiquée ci 

dessus  à 10 heures. 

Membres 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- Le vice doyen chargé des études et des questions liées aux étudiants, Dr. TIDJET Mustapha 

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

Karima 

6-Le chef de département de langue et littérature arabes, Dr. BETATACHE Boualem 

7-Le chef de département de langue et littérature anglaises, Mme KACI  Fadhéla  

8-Le chef de département de français, madame MOKHTARI née Fizia Hayette 

9- Le président du comité scientifique du département de  français, Dr. LANSEUR Soufiane 

10-La présidente du comité scientifique du département d’anglais, Dr. AHOUARI-IDIRI Nadia  

11- Le chef de département de langue et culture amazighes, madame OUATAH Lynda 

12-Le directeur du laboratoire, LESMS,  Dr. SADI  Nabil 

13-Le directeur du laboratoire LAILEMM, Dr. AMMOUDEN Mhand  

 

 Absents : 

1-Le président du comité scientifique du département de langue et culture amazighes, Pr. BOUAMARA 

Kamal  

2-La représentante des enseignants de rang magistral du département de langue et  culture amazighes, Dr. 

AOUMER Fatiha 

3- La représentante des enseignants de rang magistral du département de français, Pr. MEBAREK Taklit 

(justifiée) 

4-Le responsable de la bibliothèque monsieur HAMCHAOUI Nabil 

5- Le  représentant des maitres assistants de la faculté, monsieur AYAD Salim 

6- La représentante  des maîtres assistants de la faculté, Melle HALIL Houria 

Ordre du jour : 

1-Nouvelles inscriptions en doctorat (LMD) 

2-Inscriptions en doctorat (classique) 

3-Demande de changement de directeur/ intitulé  de thèse 

4-Demande de promotion au grade de maitre assistant A 

5-Demande de reconduction au poste de responsable de spécialité 

6-Demande de promotion au grade de chargé de recherche 

7-Stages et congés scientifiques 

8-Divers : Recours de mademoiselle Bekkouche Nabila 
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1-Nouvelles Inscriptions en doctorat (LMD) promotion 2016 
 Département de langue et littérature arabes 

 
 المشرف عنوان األطروحة االسم واللقب الرقم
حكاية نحر  –بنية الخطاب في الحكاية الشعبية الجزائرية  زروال هجيرة 01

-وغزال نموذجا  
 بن لباد سالم

ملصقات ملبنة  –سيميائية الخطاب اإلشهاري في الجزائر  سماح سهام 02
 )صومام( نموذجا

 عايدة حوشي

 فريدة مولى المقاربات النقدية المعاصرة للموروث السردي العربي بن عتسو سهيلة 03
عيسى عمار آيت 04 فعل القارئ في الرواية الجزائرية المعاصرة روايات ياسمينة  

 خضرة أنموذجا
 كريمة بلخامسة

أساليب اإلقناع في الخطاب السياسي الجزائري خطابات رئيس  واسدي ندير 05
 الجمهورية أنموذجا مقاربة تداولية

 بوعياد نوارة

المشروع النقدي ليوسف فعل القراءة في النقد الجزائري " بونوار حادة 06
 وغليسي" أنموذجا

 كريمة بلخامسة

 فريدة مولى تشكالت المعنى النصي في الخطاب الكراماتي فرقنيس رياض 07
تحليل الحوار في الخطاب القرآني سورة يوسف أنموذجا دراسة  حنيفي خوخة 08

 تداولية
 شمون أرزقي

 –الظواهر النصية في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر  إملول كهينة 09
مقاربة أسلوبية –الشاعر عثمان لوصيف أنموذجا   

 بطاطاش بوعالم

 كريمة بلخامسة  إشكالية التلقي في الرواية الجزائرية، رواية السبعينات أنموذجا بوخليفة بوسعد 10
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Département de langue et culture amazighes 
Le conseil de la faculté  donne  un avis favorable aux demandes d’inscription en 1ère année de doctorat 

(LMD) des postulants suivants :   

1-Nouvelles inscriptions en doctorat (LMD) promotion 2016 

              Filière : Linguistique  

Option : Onomastique et aménagement linguistique  

1. Rahmani Atmane 

Intitulé de thèse : Toponymie rurale de la Kabylie ; analyse morphosémantique  

Sous la direction : de monsieur Tidjet Mustapha, maitre de conférences A, département de langue et culture 

amazighes, université de Béjaia 

2. Bouremani Nadir 

Intitulé de thèse : Odonymie de la ville de Béjaia  

Sous la direction : de monsieur Tidjet Mustapha, maitre de conférences A, département de langue et culture 

amazighes, université de Béjaia 

3. Zeggagh Mohand Cherif 

Intitulé de thèse : La microtoponymie de la ville de Béjaia  

Sous la direction : de monsieur Tidjet Mustapha, maitre de conférences A, département de langue et culture 

amazighes, université de Béjaia 

4. Boussekar  Abdelwahab 

Intitulé de thèse : Hydronymie et mode d’appropriation de l’eau dans la région des Aurès  

Sous la direction : de monsieur Tidjet Mustapha, maitre de conférences A, département de langue et culture 

amazighes, université de Béjaia 

5. Boukhennaf  Karim  

Intitulé de thèse : Des prénoms algériens : entre rupture et continuité                                            

 Sous la direction : de monsieur Tidjet Mustapha, maitre de conférences A, département de langue et culture 

amazighes, université de Béjaia 

6. Mansouria  Mohammed 

Intitulé de thèse : Toponymie rurale de la région des Aurès : analyse morphosémantique  

Sous la direction : de monsieur Tidjet Mustapha, maitre de conférences A, département de langue et culture 

amazighes, université de Béjaia 

              2-Nouvelles Inscriptions en doctorat (classique) 

Le conseil de la faculté  donne  un avis favorable aux demandes d’inscription en 1ère année de doctorat 

(classique) des postulants suivants :   

Filière : Littérature 

1-Zoulikha MOULAI (MAB),  

Intitulé de thèse : Contribution à l’étude de l’ironie dans l’œuvre théâtrale d’expression kabyle de Mohia 

Abdellah (1950-2004). Direction : Kamal BOUAMARA, Professeur, Université de Bejaia 

2-Lynda OUATAH (MAB,  

Intitulé de thèse :Taseklatimawityettwalen : amedya n tmedyezt n LwennasMatoub (1955-1998), amedyaz n 

Tmurt n Leqbayel [Littérature orale médiatisée : le cas de Lounès Matoub (1950-1998), un poète chanteur 

de Kabylie]. Direction : Kamal BOUAMARA, Professeur, Université de Bejaia 
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3-Akli KACI (MAB),  

Intitulé de thèse : Collecte et analyse des comptines kabyles. Direction : Hassina KHERDOUCI, Professeur, 

Université de Tizi-Ouzou 

4-Mokrane CHIKHI (MAB),   

Intitulé de thèse : Les problèmes de reformulation dans la traduction amazighe : cas de la traduction 

amazighe des textes fondateurs de l’Etat algérien. Direction : Mustapha TIDJET, (MCA), Université de 

Bejaia 

5-Fadila OULEBSIR (MAA),  

Intitulé de thèse : Littérature et histoire d’une poésie féminine orale de la région d’Ath Mlikèche. Direction : 

Mustapha TIDJET, (MCA),  

NB. Mademoiselle Oulebsir est déjà inscrite en thèse au DLCA de l’UMMTO (cf. dossier) 

6-Anissa BENALLAOUA (MAB),  

Intitulé de thèse : Le paratexte dans la littérature kabyle écrite. Direction : Mustapha TIDJET (MCA), 

Université de Bejaia 

Filière : linguistique 

7-Katia BENAZZOUZ (MAB),  

Intitulé de thèse : Tullmisintiseddasanin n tmedyazt n Lwennas Matoub [Caractéristiques syntaxiques  de la 

poésie de Lounes Matoub]. Direction : Allaoua RABEHI (MCA), Université de Bejaia 

8-Mira SAID (MAB),  

Intitulé de thèse : Lexique des sciences juridiques, politiques et économiques en amazigh : approche lexico-

terminologique. Direction : A/Aziz BERKAI (MCA), Université de Bejaia 

9-Youcef ZENAD (MAB),  

Intitulé de thèse : Essai d’une typologie syntaxique des proverbes kabyles. Direction : Zahir MEKSEM 

(MCA), Université de Bejaia 

10-Abdelaziz HASSANI (MAB),  

Intitulé de thèse : Traductologie amazighe (kabyle) : tropes et intertextualité. Direction : Zahir MEKSEM 

(MCA), Université de Bejaia 

Nouvelles inscriptions en doctorat (LMD)   promotion 2016 

Département de français  

Le conseil de la faculté  donne  un avis favorable aux demandes d’inscription en 1ère année de doctorat 

(LMD) des postulants suivants :   

            Option : Sciences du langage  

  Nom Prénom Option  

1 ABDELOUHAB Salem Sciences du langage 

2 ABOU ABAKAR Balkissa Sciences du langage 

3 BADRI Linda Sciences du langage 

4 BOUTACHE Anissa-Nassima Sciences du langage 

5 HAKEM Sekoura Sciences du langage 

6 KERNOU Hamza Sciences du langage 

7 LAINSEUR Imane Sciences du langage 

  8 MEFTAH Samir Sciences du langage 

9 SELT Attia Sciences du langage 
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Le conseil de la faculté  donne un avis favorable aux demandes d’inscription en 1ère année de doctorat 

(LMD) des postulants suivants: 

Option : Didactique du français 

                   Nom Prénom option 

1                 BEKTACHE Azzedine Didactique du français  

2                DJETANE Kahina Didactique du français 

3                ELGHAR Amira Didactique du français 

4               HAMADACHE Tahar Didactique du français 

5                   MIZI Kenza Didactique du français 

6                OURARI Djamel Didactique du français 

7                REDJDAL Nadia Didactique du français 

 

 

Le Conseil  prend acte des demandes de désistement des 4 doctorants  suivants :  

-Sciences du langage : (03) 
1               CHERGUI Nadia Amal Sciences du langage 

2            KHERBACHE Chafik Sciences du langage  

3            TAGUEMOUT Sabrina Sciences du langage  

 

-Didactique du français : (01) 
 

1                  RABHI 

                                             

Abdelkader 

                                   

Didactique du français  

 

 

Le conseil  valide les demandes d’inscription des 4 doctorants qui succèdent  sur les listes d’attentes : 

Option : sciences du langage 
1                MERZOUK Sofiane  Sciences du langage 

2                 ARACI  Mohamed Sciences du langage 

3                  ZARZI Karima  Sciences du langage 

 

Option : didactique du français 
 

1 

                             

                  LAKAB 

                                    

Youcef 

     

Didactique du français  

 

Total des demandes : Sciences du langage :     12 

Total des demandes : Didactique du français : 08  
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Le conseil scientifique valide les intitulés et les directeurs de thèses des postulants: 

Département de français 

Option : Sciences du langage (12) promotion 2016 

Les intitulés et directeurs de thèses : 

 

N° Nom et prénom Option  Directeur de 

recherche  

Intitulé de thèse  

1 ABDELOUHAB 

Salem 

Sciences du 

langage 

LANSEUR 

Soufiane (MCA) 

Université  Béjaia 

Analyse du discours (français) médical destiné à 

un public non spécialisé dans deux régions 

algériennes (Constantine/Bejaia) 

2 ABOU ABAKAR 

Balkissa 

Sciences du 

langage 

BEKTACHE Mourad 

(MCA) 

Université  Béjaia 

Représentations sociolinguistiques des langues 

dans les entreprises publiques et privées 

3 BADRI Linda Sciences du 

langage 

LANSEUR 

Soufiane (MCA) 

Université  Béjaia 

L'usage des expressions figées dans la presse 

francophone et son impact sur l'information: le cas 

du Quotidien d'Oran 

4 BOUTACHE 

Anissa-Nassima 

Sciences du 

langage 

LANSEUR 

Soufiane (MCA) 

Université  Béjaia 

Les définitions naturelles dans les articles de 

presse d'expression française en Algérie; cas des 

journaux El Watan, le Soir d'Algérie et le Jeune 

Indépendant 

5 HAKEM Sekoura Sciences du 

langage 

LANSEUR 

Soufiane (MCA) 

Université  Béjaia 

Les traces identitaires chez les académiciennes 

dans leurs discours de réception à  l'Académie 

Française 

6 LAINSEUR 

Imane 

Sciences du 

langage 

BEKTACHE Mourad 

(MCA) 

Université  Béjaia 

Gestion des langues et politiques linguistiques des 

entreprises algériennes, cas de l'entreprise 

agroalimentaire  Cévital  

7 MEFTAH Samir Sciences du 

langage 

BEKTACHE Mourad 

(MCA) 

Université  Béjaia 

Représentations sociolinguistiques des locuteurs à 

l’égard des langues étrangères dans le milieu 

institutionnel : le cas des employés de 

l’administration au niveau du rectorat et des 

facultés de l’université de Bouira 

8 KERNOU Hamza Sciences du 

langage 

SADI Nabil (MCA) 

Université  Béjaia 
La variation dans les structures interrogatives du 

français parlé des médias algériens : cas d’Alger -

chaîne III. 

9 SELT Attia Sciences du 

langage 

BEKTACHE Mourad 

(MCA) 

Université  Béjaia 

Les grandes tendances de l’alternance des langues 

dans le milieu socioprofessionnel algérien : Le 

personnel médical et paramédical du secteur 

public de la santé de Djelfa 

10 MERZOUK 

Sofiane 

Sciences du 

langage 

SADI Nabil 

Université  Béjaia 
La subordination et la coordination dans le 

français parlé des médias : cas d’Alger chaîne 3 

11 ARACI Mohamed  

Sciences du 

langage 

 

SADI Nabil (MCA) 

Université  Béjaia 

Indices d'interculturalité dans le discours 

radiophonique maghrébin : étude comparative des 

séquences phatiques dans deux émissions 

radiophoniques marocaine et algérienne 

 

12 ZARZI Karima Sciences du 

langage 

SADI Nabil (MCA) 

Université  Béjaia 
Les relatives dans les interactions verbales dans 

les émissions radiophoniques d’Alger chaîne 3 
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Option : Didactique du français (08) promotion 2016 

            Les intitulés et directeurs de thèses : 

1 DJETANE 

Kahina 

Didactique 

du français 

AMMOUDEN  

M’hand (MCA) 

Université  Béjaia 

Les genres de discours de l'affichage public: de la 

description linguistique à l'intervention socio 

didactique dans l'enseignement du français 

2 ELGHAR Amira Didactique 

du français 

AMMOUDEN 

Amar (MCA) 

Université  Béjaia 

Évaluer les apprentissages au secondaire selon le 

cadre européen commun de référence pour les 

langues 

3 BEKTACHE 

Azzedine 

Didactique 

du français  

AMMOUDEN 

Amar (MCA) 

Université  Béjaia 

L'enseignement des proverbes et des expressions 

idiomatiques et le développement de la compétence 

interculturelle 

4 HAMADACHE 

Tahar 

Didactique 

du français 

AMMOUDEN  

M’hand (MCA) 

Université  Béjaia 

Le genre du conte et son 

enseignement/apprentissage dans le cadre de la 

socio didactique 

5 MIZI Kenza Didactique 

du français 

AMMOUDEN 

Amar (MCA) 

Université  Béjaia 

L’approche par compétences en FLE au 

secondaire : Esquisse d’un bilan et propositions 

didactiques 

6 OURARI Djamel Didactique 

du français 

AMMOUDEN  

M’hand (MCA) 

Université  Béjaia 

Le genre "appel" et son enseignement/ 

apprentissage dans le cadre de la socio didactique 

du français 

7 REDJDAL Nadia Didactique 

du français 

AMMOUDEN 

Amar (MCA) 

Université  Béjaia 

Enseigner les genres à l'université selon une 

approche décloisonnée de l'oral et de l'écrit 

8 LAKAB Youcef Didactique 

du français  

AMMOUDEN 

M’hand (MCA) 

Université  Béjaia 

 Le genre caricatural: de la description linguistique 

à la didactisation 

 

Département de français  
Nouvelles Inscriptions en doctorat (classique) 2016 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à l’inscription en doctorat (classique) des postulants : 

Option : Sciences des textes littéraires 

 1-Belarbi Lynda, département de français 

Intitulé de thèse : Approche musico-littéraire de l’œuvre romanesque de Malek Haddad, sous la direction de 

madame Malika Hadj Nacer, professeur,  université Alger 2 

 2-Benchabane Lyazid, département de français 

Intitulé de thèse : Analyse imagologique de l’œuvre littéraire de E. Fromentin, cas d’un été dans le Sahara 

et une année dans le Sahel, sous la direction de madame Ourtirane Souhila (MCA), université de Bejaia 

Réinscription  doctorat classique  

 1-Tabouche Boualem  promotion 2008 

Option : Sciences des textes littéraires 

Le conseil scientifique  donne un avis favorable à la demande de changement de directeur de thèse de 

monsieur Tabouche Boualem. 

Intitulé de thèse : Figures de femmes dans l’œuvre romanesque de Sony Labou Tansi : déterminisme 

historique et liberté de l’écrivain. 

Sous la direction de madame Ait Mokhtar Fafida, maitre de conférences A, université de Bouira en 

remplacement de madame Hadj Nacer Malika, professeur, université d’Alger 2, qui ne répond pas aux 

sollicitations et demandes  du doctorant (infra ; les différentes correspondances, les emails… et ce depuis 

une année. 
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3-Demande de réinscription et changement de directeur de thèses  

Département de français  

Option : Sciences des textes littéraires, Promotion 2012 

1-Le conseil scientifique donne un avis favorable aux demandes de changement de directeurs de thèses des 

doctorants dirigés par monsieur Hamid Nacer  Khodja (décédé) : 

1- Hitout Lila,  département de français, Promotion  2012 

2- Bezzouh Djedjiga, département de français, Promotion  2012 

3- Khoufache Siham, département de français, Promotion  2012 

Madame Ourtirane Souhila, (MCA), département de français, université de Béjaia, prend la relève de la 

direction des thèses des  trois demandeurs. 

2-Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de réinscription et  changement de directeur 

de thèse de madame Moussouni -Mami Nouhed Samah, promotion 2010, (MAA), département de français,  

Option : Sciences du langage 

dirigée par madame Mebarek Taklit, professeur, partante  en retraite.  

Monsieur Bouzidi Boubekeur (MCA), université de Sétif  prend la relève de la direction de thèse 

4-Nouvelles inscriptions en doctorat (LMD) 

             Département d’anglais Promotion 2016 

Les intitulés et directeurs de thèses : 

 

Nom et prénom  Directeur de recherche                         Intitulé  

1- DJOUAD 

Mimouna  
Dr AHOUARI Nadia  The Effects of integrating teaching simulations asa pre-

Training progreassive on pre-service teachers  anxiety.  

Cose of Master LMD students in the départment of english 

language and littérature at mohamed lamine dabaghi setif 

02 University. 

2 - Zeghouani 

sonia  

Dr MAOUCHE 

Salima  

English for tourism in the algerien Higher Education 

Institutions syllabuses :current trends and future prospect   

Case of master’s students,At béjaia ;univ 

3- OULEFKI 

Djohra  

Dr MAOUCHE 

Salima 

Littérature ofminorities :Asruggle for identity,a 

comparative,stady bettween Algerian and canadian 

feminist writers :Assia Djebar and Margaret Atwood. 

4- YASSA Saloua  Dr MAOUCHE 

Salima 

Littératures of minorities a struggle for identity,a 

comparative study between africainand 

americainwriters :Tahar DJAOUT AN Dan Dalila  

5- KIMOUCHE 

Amina  

Dr AHOUARI Nadia  Investigation of algeria université students of English 

argumentation problems in academic writing  

 

6 -BOUKHENAF 

Soraya  

Dr MAOUCHE 

Salima 

The role of relevance théory principale in governing the 

students verbal communication in classrooms. 

7 -KHIARY Nor 

elhouda  

Dr AHOUARI Nadia The effect of developing sicial s’kill’s as an Emotional 

intelligence compétence on ENIHANCING 

SECONDARY ?SCKOOL efl TEACHER STUDENT 

RELATION SHIP-THE CASE OF SECONDARY SCHOOL efl 

teacher –student relation ship-the case of secondary school EFL 

Teachers and students in ain beida- oum el bouaghi. 
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8- LAHMER 

Mouad  

 

Dr Ahouari nadia  

 

A diangnosis of the developement of université students of 

english proficiency in reading comprehension through the 

use of use of an JELIS  Lest (the case study EFLstudents at 

the university of Béjaia . 

9- DRIBI Blilal Dr Ahouari nadia The effectof code variation on the mother longue in multi 

lingual context the case of jijel’s university students  

10- MOKHTARI 

Ameziane  

Dr MAOUCHE 

Salima 

Intercultural Dimensions in the EFL teaching and learning 

The role of  

11- BOUZID 

Dhikra Amel  

Dr HAMOUDI 

Abdelmalek  

The relation ship between extracurricular activities and 

EFL learners conversational skills : Acase study of cultural 

clubs athe university of Biskra . 
12-KHELLOUFI 

Abdenour  

Dr HAMOUDI 

Abdelhak  

Investigating Algerian EFL speakers production of compliment 

responses in oral conteats : case study of université students of 

English at sétif 02 U niversity. 

13-DJIHANE Mellit Dr Ahouari nadia Raisnig EFL learbers motivation to read literary texts through 

using literary works-hased films . 

14-DJERAH Zeyneb  Dr MAOUCHE 

Salima 

Using movies to teachthe target culture raise EFL learner’s 

cultural aouareners case of 3red year LMD béjaia . 

15- FERROUDJ 

Assia  
Dr MAOUCHE 

Salima 

The role of peer excange and collation in minimising béjaia’s 

secondary school learner’s witingue errors . 

16- BOUGHANI 

Sila  
Dr MAOUCHE 

Salima 

Fosering EFL learnner’s decision making skill throught adopting 

educational statistics in to academic researcg of Master 2 

students béjaia . 

17 -Sebbah Lyna  Dr MAOUCHE 

Salima 

COMMPUTER TEST TAXO NOMIES TO OVERCOME 

IMPAIRED READER ?COMPREHENSION DEFICITS IN in 

literary texts 

 

NB. Le conseil scientifique prend acte du désistement de deux candidats reçus au concours de doctorat, 

département d’anglais :  

1- Temlali Boubekeur  

2- Bouaita Hiba 

Ils sont remplacés par les candidats qui succèdent sur la liste d’attente à savoir : 

1- Bouzid Dhikra Amel (ci-dessus tableau) 

2- Khelfaoui Abdenour (ci-dessus tableau) 

5-Demande de reconduction au poste de responsable de spécialité/ promotion au grade 

  Département d’anglais 

Reconduction au poste 

1- Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de reconduction de madame Ahouari née 

Idri  Nadia, maitre de conférences A, au poste de responsable de spécialité : Linguistique 
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Promotion au grade de maître assistant A 

2-Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de promotion au grade de maitre assistant 

A, de madame Chekroune Kahina, département d’anglais. 

Le dossier comporte : 

 -Une demande de promotion 

  -03 certificats d’inscription en doctorat 

  -L’arrêté de nomination au grade de maitre assistant B 

  -Le PV d’installation 

Département de langue et culture amazighes 

Demande de promotion au grade de chargé de recherche 

3-Le conseil scientifique donne un avis favorable (sous réserve de compléter le dossier) à la demande de 

promotion au grade de chargé de recherche de monsieur Adjaout Rachid, maitre assistant A, département de 

langue et culture amazighes. 

7-Stages et congés scientifiques 

Le conseil scientifique donne un avis favorable aux demandes de stages des postulants suivants : 

1- Bessai Bachir, maitre de conférences B, département de français, du 12 décembre au 26 décembre 

2016, université Montpellier 3, France 

2- Haddad Mohand, maitre de conférences B, département de français, du 14 décembre au 26 décembre 

2016, université Rennes 2, France 

3- Tatah Nabila, maitre de conférences B, département de français, du 10 décembre au 24 décembre 

2016, université d’Aix Marseille, France 

4- Ammouden Amar, maitre de conférences B, département de français, du 12 décembre au 26 

décembre 2016, université Sorbonne-Nouvelle, France 

5- Zouranène Tahar, maitre de conférences B, département de français, du 14 décembre au 26 décembre 

2016, université de Lyon 2, France 

6- Ammouden Mhand, maitre de conférences A, département de français, du 12 décembre au 26 

décembre 2016, université Sorbonne-Nouvelle, France 

7- Seghir Athmane, maitre de conférences B, département de français, du 12 décembre au 26 décembre 

2016, université de Londres, Angleterre 

8- Azedine Idir, maitre assistant A, département de langue et culture amazighes, du 12 décembre au 21 

décembre 2016, INALCO, Paris, France 

9- Aoumer Fatsiha, maitre de conférences A, département de langue et culture amazighes, du 14 

décembre au 25 décembre 2016, INALCO, Paris, France 

10- Bellache Takfarinas, maitre assistant A, département de langue et culture amazighes, du 11décembre 

au 25 décembre 2016, INALCO, Paris, France 

11- Iggui Saliha, maitre assistante A, département de langue et culture amazighes, du 12 décembre au 26 

décembre 2016, université Paris 13, France 

12- Maandi Abla ép. Boumelil, maitre de conférences B, département de langue et littérature arabes, du 

17 décembre au 26 décembre 2016, université Mohamed V, Maroc 

13- Djili Mohamed Zine, maitre assistant A, département de langue et littérature arabes, du 16 décembre 

au 26 décembre 2016, université Mohamed V, Maroc 
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8-Divers  

 Recours de mademoiselle Bekkouche Nabila, magistèrante, département de français,  

Option : didactique, promotion 2004-2005 

Sous la direction de madame Boualit Farida, professeur en retraite. Le conseil scientifique de la faculté 

prend acte du recours de l’intéressée qui souhaite la régularisation de sa réinscription en vue d’une 

soutenance. Le conseil demande un complément d’informations (les PV des conseils scientifiques 

précédents, les rapports de soutenances….) afin de statuer sur le cas dans la prochaine réunion du conseil 

scientfique. 

 

    La séance est levée  à midi  30 

 

 

 

       

                                                                                Le président du CSF 


