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CURRICULUM VITAE                         

 
 

I. INFORMATIONS PERSONNELLES 
 

Nom et prénom :    IGHIT Mohand ou Ramtane   

Date et lieu de naissance : 23 mars 1983 à Timezrit (W. Béjaïa) 

Adresse postal :    Amssiouene, Timezrit 06019, Béjaïa 

Adresse électronique :   abeckid@yahoo.fr  

Numéro de téléphone (Mob.) : 07 90297338 

Situation matrimoniale : Célibataire 

 

II. SCOLARITE  
 

 Primaire : de 1989 à 1996, école Amssiouene, Timezrit (W. Béjaïa) 

. Collège : de 1996 à 2000, CEM Ait Amara Hocine, El Had, Timezrit (W. Béjaïa). 

 Lycée : de 2000 à 2004, lycée Mixte, Sidi-Aiche  (W. Béjaïa). 
 
III. DIPLOMES OBTENUS 
 

 Baccalauréat : Série Lettres et Sciences Humaines, juin 2004. 

 Graduation :  

Licence en Langue et Culture Amazighes (option : linguistique), Université de Bejaïa,  

septembre 2008. Intitulé du mémoire : Uguren n tewwurt deg usegzawal n 

tmaziɣ t (Asegzawal n J.-M. Dallet). Traduction française: « problèmes lies à la 

macrostructure dans les dictionnaires amazighs (dictionnaire de J.-M. Dallet).   

 Première post-graduation : 

 Magister de Langue et Culture Amazighes (option : linguistique), Université de Béjaïa, 

juin 2011. Intitulé du mémoire : Tazrawt taseknirmant n umawal n tfellaḥ t n teqbaylit. 

Traduction française : « Etude terminographique du lexique agricole kabyle ». 

 

IV. EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

 Stage d’enseignement :   2007-2008, stage de trois mois au C.E.M Iben Badis, 
Bejaïa. 
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 Enseignement   

- 2008-2009 : enseignant vacataire des modules système du nom et système du 

verbe berbère  au département de Langue et Culture Amazighes de 

l’Université de Bejaïa ; 

- 2009-2010 : enseignant vacataire du module système du nom berbère au 

département de Langue et Culture Amazighes de l’Université de Bejaïa ; 

- 2010-2011 : enseignant vacataire du module lexicographie amazighe au 

département de Langue et Culture Amazighes de l’Université de Bejaïa. 

 
V. AUTRES EXPERIENCES 

 

  CO-ENCADREMENT DE MEMOIRE DE LICENCE (LINGUISTIQUE) 
Année 2010/2011 

 Bellal Mourad  & Dehmani kamal, amawal uzzig n wansayen n Leqbayel, « lexique 
des rites et traditions Kabyle », 82 pages, mémoire co-encadré avec le professeur 
Kamal Bouamara. 

  Travaux scientifiques 

2007/2008 : Participation à la confection d’un dictionnaire monolingue (kabyle-

kabyle). Travail d’équipe dirigé par Kamal BOUAMRA (professeur). Contrat de 

consulting délivré par le HCA. 

 Publications nationales  

- « Amawal uzzig n tbexsisin d tazart », « lexique des figues »,  disponible 

sur internet : http://www.tamurt.info/amawal-uzzig-n-tbexsisin-d-

tazart,640.html, Date de publication : lundi 20 septembre 2010, 9 pages. 

- « Iswiren n tutlayt taqbaylit », « les niveaux de langue kabyle », 

disponible sur internet : http://www.tamurt.info/iswiren-n-tutlayt-

taqbaylit,206.html, Date de publication : jeudi 21 janvier 2010, 6 pages. 
 

  Travail de bibliothécaire  

Septembre 2005  juin 2011 : direction de la bibliothèque du Département de Langue 

et Culture Amazighe de l’Université de Bejaïa. 

 

 Projets en cours de réalisation  

 

- Actualisation du dictionnaire kabyle-français, élaboré par le P. G. HUGHE 
(1901), Paris, imprimerie nationale,  deuxième édition.    

- Actualisation de l’ouvrage du Picard, E. (1958), Textes berbères dans le parler 

des Irjen (Kabylie-Algérie), Tome I,  imprimeries « la Typo-Litho et Jules 

Carbonel », 2, Rue de Normandie, 2, Alger.    

 
 

Fait à Béjaïa le 10 aoûte  2011 
Signée : Mohand ou Ramtane IGHIT  
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