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1 - Localisation de la formation : 

 
 Faculté (ou Institut) : Des Lettres et langues étrangères   
 
 Département : De français  
 
 Références de l’arrêté d’habilitation de la licence (joindre copie de l’arrêté) : 
                                       
    Arrêté N° 174  

 

2- Partenaires extérieurs  

 

 - Autres établissements partenaires : 

-Université de Médéa 

-Université de Blida  

-Université d’Alger 2  

-Université de Laghouat 

- Direction de l’éducation d’Ain-Defla 

 

 

 - Entreprises et autres partenaires socio économiques : 

 

 

 

 - Partenaires internationaux : 
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3 – Contexte et objectifs de la formation  
 

A – Organisation générale de la formation : position du projet (Champ obligatoire) 
 
Si plusieurs licences sont proposées ou déjà prises en charge au niveau de l’établissement (même équipe 
de formation ou d’autres équipes de formation), indiquer  dans le schéma suivant, la position de ce 
projet par rapport aux autres parcours. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spécialité objet de la mise en 
conformité : 

Didactique de la langue 
française 

Autres Spécialités dans la filière 
concernées par la mise en 
conformité : 
 
 
  
 

Socle commun du domaine : 
Lettres et langues étrangères 

 
Filière :  

Langue française 



Etablissement : Université de Khemis Miliana                Intitulé de la licence : langue française  Page 7 
Année universitaire : 2014 - 2015 

B - Objectifs de la formation (Champ obligatoire)  

(Compétences visées, connaissances acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes) 
 

 
A travers cette formation, nous envisageons de former des étudiants capables d’utiliser la 

langue française dans différentes situations de communication aussi bien en contexte académique 

que professionnel. Outre la maitrise du français général comme compétence de base, d’autres 

compétences seront assignées à savoir se familiariser avec les nouvelles méthodes de la recherche 

universitaire, se familiariser avec les genres, les discours et les pratiques relevant du champ de 

l’enseignement/apprentissage du français. 

Ainsi, les étudiants sauront  résoudre des situations problématiques liées à 

l’enseignement/apprentissage du français langue étrangère à travers la connaissance des  

soubassements théoriques, les réflexions et les pratiques méthodologiques 

d’enseignement/apprentissage. Cette formation a pour objectif, également, de former de futurs 

enseignants capables de concevoir des outils voire des dispositifs efficients pou 

l’enseignement/apprentissage du français langue étrangère.     

  
   

C – Profils et compétences visées (Champ obligatoire) (maximum 20 lignes) : 

 

 Appropriation des compétences linguistiques, pragmatiques, discursives culturelles. 

 Aptitude de résoudre des situations problématiques liées à 

l’enseignement/apprentissage du français langue étrangère. 

 Aptitude de concevoir des outils et des dispositifs permettant d’enseigner le français 

langue étrangère. 

 Capacité à intervenir dans des formations scolaires ou extrascolaires inscrites en cadre 

institutionnel ou en secteur privé. 

 Appropriation des technologies de l’information et de la communication  permettant 

d’accéder aux ressources multimédias relatives à l’enseignement/apprentissage du 

français langue étrangère. 

 Acquisition des concepts et outils permettant aux étudiants de poursuivre leur parcours 

de recherche académique (Master, Doctorat). 
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D – Potentialités régionales et nationales d'employabilité (Champ obligatoire) 
 

 Futurs enseignants de français langue étrangère tant au secteur public que privé. 

 Concepteurs de programmes. 

 
 

E – Passerelles vers les autres spécialités (Champ obligatoire) 
 

 Master en FOU /FOS 

 Master en didactique du français langue étrangère 

 Master en science du langage  

 Master en sciences des textes littéraires.  

 

 

F – Indicateurs de performance attendus de la formation (Champ obligatoire) 
(Critères de viabilité, taux de réussite, employabilité, suivi des diplômés, compétences atteintes…) 
 

L’équipe pédagogique mettra  en place plusieurs types d’évaluation afin de suivre la 

formation et de garantir  la viabilité, d’augmenter le taux de réussite et de vérifier les 

compétences que l’on veut installer chez les étudiants formés.  

 Une évaluation de type formatif est prévue en vue de remédier aux lacunes 

observées lors des séquences d’apprentissage.  

 Une autre de type sommatif qui inclut les épreuves écrites (interrogations, 

examens…) et qui a pour d’établir le bilan des acquis des étudiants.  

 Une troisième évaluation de type certificatif qui débouche sur l’obtention de 

certificat ou d’un diplôme en fin de la formation.  

 

Un autre type de suivi est organisé et qui consiste en séance de coordination avec l’équipe 

pédagogique. Des séances de coordination, à cet effet, seront programmées pour assurer 

le bon déroulement des enseignements. 

 Rédaction de rapports des comités pédagogiques et des équipes de formations  

 Rédaction de rapport du comité scientifique du département. 

  Encadrement des avant-projets de fin d’étude. 

 Vérification des rapports des tuteurs. 



4 – Moyens humains disponibles  
 A : Capacité d’encadrement (exprimé en nombre d’étudiants qu’il est possible de prendre en charge) :  

25 étudiants  

 B : Equipe pédagogique interne mobilisée pour la spécialité : (à renseigner et faire viser par la faculté ou l’institut) 
 

Nom, prénom 
Diplôme 

graduation 
Diplôme de spécialité 
(Magister, doctorat) 

Grade Matière à enseigner Emargement 

Beghdadi Amina  Magistère Didactique du FLE   MAA Initiation aux langues de spécialité   

Bouasla Aboubakre  Magistère 
Didactique du FLE  

MAA 
Etude des textes littéraires/ 

compréhension expression écrite  
 

Fellah Anissa  Magistère Didactique du FLE MAA Compréhension et expression orale   
Ousseur Fatiha  Magistère Didactique du FLE MAA Introduction à la didactique   

Merah Hayette  Magistère 
Didactique du FLE 

MAA 
Compréhension expression écrite/ 

Initiation aux langues de spécialité  
 

Tiffour Ahmed Magistère Didactique du FLE MAB Technique de recherche    

Bouacha Zineb Magistère 
Sciences des textes littéraires  

MAB 
Etudes des textes littéraires/ étude 

de textes de civilisation  
 

Zouatnia Samir Magistère Sciences du langage MAB Linguistique   

Kassoul Abdelkader  Magistère 
Didactique du FLE  

MAB 
Psychologie cognitive/science de 

la communication 
 

Bensaid Ourida  Magistère Sciences des textes littéraires  MAB Etudes des textes littéraires   
Mahdjoub Araibi Hicham Magistère Littérature anglaise  MAB Anglais   

Koran Aziza  Magistère Littérature anglaise  MAB Anglais   

Habbiche Benyoucef  Magistère 
Didactique de l’anglais 

MAB 
Anglais /Traduction et 

interprétation 
 

      

      

      

      

 
Visa du département                         Visa de la faculté ou de l’institut 
 



Etablissement : Université de Khemis Miliana                Intitulé de la licence : langue française  Page 10 
Année universitaire : 2014 - 2015 

 C : Equipe pédagogique externe mobilisée pour la spécialité : (à renseigner et faire viser par la faculté ou l’institut) 
 

Nom, prénom 
Etablissement de 

rattachement 
Diplôme 

graduation 
Diplôme de spécialité 
(Magister, doctorat) 

Grade 
Matière à 
enseigner 

Emargement 

Kadik Djamel  
Université de Médéa  

Doctorat  
Didactique du FLE  

Professeur  
Psychologie 

cognitive  
 

Menguellat Hakim 
Université de Blida  

Doctorat  
Didactique du FLE  

MCB 
Compréhension 
expression orale  

 

Kherzat Laadjel  
Université d Alger 2 

Magister  
Didactique du FLE  

MAA 
Compréhension 

expression écrite  
 

Tassist Sidahmed  
Université de Médéa  

Magister  
Traduction et 
interprétariat  

MAA 
 Traduction et 
interprétation  

 

Seddari Bounoir 
Université de Médéa  

Magister  
Didactique du FLE  

MAA 
Compréhension 

expression écrite  
 

Benrabah  

Université de Khemis-
Miliana 

Département des 
sciences sociales  

Magister  

Sciences sociales  

MAA 
Sciences sociales 

et humaines  
 

Lafrid Sahraoui  
Université de Médéa  

Magister  
Didactique  

MAA 
Compréhension 

et expression 
écrite 

 

Hassein-Bey Zhour  
Université de Blida  

Magister  
Didactique du FLE  

MAA 
Compréhension 
expression orale  

 

Saib Fethia  
Université de Blida  

Magister  
Didactique du FLE  

MAB 
Grammaire de la 

langue  
 

 
Visa du département           Visa de la faculté ou de l’institut 



D : Synthèse globale des ressources humaines mobilisées pour la spécialité (L3)  : 
 

Grade Effectif Interne Effectif Externe Total 

Professeurs 00 01 01 

Maîtres de Conférences (A) 00 00 00 

Maîtres de Conférences (B) 00 01 01 

Maître Assistant (A) 05 05 10 

Maître Assistant (B) 09 02 11 

Autre (*) Ingénieur /PES 05 02 07 

Total 19 11 29 

 
(*) Personnel technique et de soutien 
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5 – Moyens matériels spécifiques à la spécialité 
 

A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements pédagogiques 

existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire) 

 
Intitulé du laboratoire : laboratoire de langues 
 
Capacité en étudiants : 30 

 

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 
01 Ordinateurs de bureau  30  

02 Moniteur pour enseignant 01  

03 Logiciel d’exploitation 01  

04 Connexion internet wifi 01  

 
Intitulé du laboratoire : laboratoire audio-visuel 
 
Capacité en étudiants : 30 
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

01 Vidéo projecteurs 03  

02 Ecran de projecteur  01  

03 Poste TV 01  

04 Internet  01  

05 Lecteur DVD 01  

06 Caméscope  01  

07 Appareil numérique  01  

08 Enceinte sonore Home cinéma 01  

    
    

    

 
Intitulé du laboratoire : laboratoire informatique  
 
Capacité en étudiants : 20 
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 
01 Ordinateurs de bureau 20  

02 Imprimantes 02  

03    
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B- Terrains de stage et formations en entreprise (voir rubrique accords / conventions) :  
 

 

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 
CEM/ écoles primaires … 25 Une semaine  

   

   

   

   

   

   

 
 

C- Documentation disponible au niveau de l’établissement spécifique à la formation 
proposée (Champ obligatoire) : 

 
L’université dispose d’une bibliothèque contenant des ouvrages de didactique et des romans  en 

français.  

La wilaya dispose, également, d’une bibliothèque municipale qui contient des ouvrages et des 

romans pouvant aider les étudiants dans leur culture littéraire. 

 
 

D- Espaces de travaux personnels et TIC disponibles au niveau du département et 
de la faculté : 
  
L’université  dispose d’un bloc informatique contenant des salles dotées de micro-ordinateurs 

permettant aux étudiants d’apprendre les technologies de l’information et de communication 

De plus, l’université dispose de plusieurs salles de lecture comportant 2400 places, 02 salles 

Internet comportant 150 places.  
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements de la spécialité 
(S5 et S6) 

(y inclure les annexes des arrêtés des socles communs du domaine et de la filière)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Semestre 5 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1 (O/P)          

    Matière 1 : Linguistique 45 1.30 1.30   03 04 50% 50% 

    Matière2 : Etude de textes 
littéraires 

45 1.30 1.30   03 04 50% 50% 

    Matière 3 : Etude de textes de 
civilisation 

45 1.30 1.30   03 04 50% 50% 

UEF2 (O/P)          

    Matière 1 : Compréhension et 
production écrite 

21.30 ------- 1.30   02 02 100% ------- 

    Matière2 : Compréhension et 
production orale 

21.30 ------- 1.30   02 02 100% ------- 

   Matière 3 : Traduction et 
interprétation 
 

21.30 ------- 1.30   02 02 100% ------- 

UEF3 (O/P)          

Matière 1 : Introduction à la 
didactique 

21.30 1.30 -------   01 02 ------- 100% 

Matière 2 : Introduction aux 
langues de spécialité 

21.30 ------- 1.30   01 02 100% ------- 

UE méthodologie      

UEM (O/P)          

    Matière 1 : Techniques de 
recherche 

21.30 ------- 1.30   02 04 100% ------- 

    Matière2          

UEM2 (O/P)          

    Matière 1          

    Matière2          

UE découverte      

UED1(O/P)          
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    Matière 1 : Psychologie 
cognitive/Sciences de la 
communication 

21.30 1.30 …..   01 02  100% 

UED2(O/P)          

Etc.          

UE transversales      

UET1(O/P)          

    Matière 1 :Langues 
nationales /langues étrangères 

21.30 1.30 -------   01 02 ------- 100% 

UET2(O/P)          

Etc.          

Total Semestre 5 315 9 12   21 30   

 
Semestre 6 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1 (O/P)          

    Matière 1 : Linguistique 45 1.30 1.30   03 04 50% 50% 

    Matière2 : Etude de textes 
littéraires 

45 1.30 1.30   03 04 50% 50% 

    Matière 3 : Etude de textes de 
civilisation 

45 1.30 1.30   03 04 50% 50% 

UEF2 (O/P)          

    Matière 1 : Compréhension et 
production écrite 

21.30 ------- 1.30   02 02 100% ------- 

    Matière2 : Compréhension et 
production orale 

21.30 ------- 1.30   02 02 100% ------- 

   Matière 3 : Traduction et 
interprétation 
 

21.30 ------- 1.30   02 02 100% ------- 

UEF3 (O/P)          



Etablissement : Université de Khemis Miliana                Intitulé de la licence : langue française  Page 17 
Année universitaire : 2014 - 2015 

Matière 1 : Introduction à la 
didactique 

21.30 1.30 -------   01 02 ------- 100% 

Matière 2 : Introduction aux 
langues de spécialité 

21.30 ------- 1.30   01 02 100% ------- 

UE méthodologie      

UEM (O/P)          

    Matière 1 : Techniques de 
recherche 

21.30 ------- 1.30   02 04 100% ------- 

    Matière2          

UEM2 (O/P)          

    Matière 1          

    Matière2          

UE découverte      

UED1(O/P)          

    Matière 1 : Psychologie 
cognitive/Sciences de la 
communication 

21.30 1.30 ….   01 02  100% 

UED2(O/P)          

Etc.          

UE transversales      

UET1(O/P)          

    Matière 1 :Langues 
nationales /langues étrangères 

21.30 1.30 -------   01 02 ------- 100% 

UET2(O/P)          

Etc.          

Total Semestre 6 315 9 12   21 30   



Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, TD,TP… 

pour les 06 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE) 
 

 

                                          UE 

   VH 
UEF UEM UED UET Total 

Cours 12 h / 06h 03h 21h 

TD 87 h 12 h  / 01.30 h 112.30 h 

TP / / / / / 

Travail personnel 1260 h 180 h 180 h 225 h 1845 h 

Autre (préciser) / / / / / 

Total 1359 h 192 h 186 h 229.30 h 1966.30 h 

Crédits 132 20 16 12 180 

% en crédits pour chaque UE 73.33% 11.11% 08.88% 6.66% 100% 
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III - Programme détaillé par matière des semestres S5 et S6 
(1 fiche détaillée par matière) 

 

(tous les champs sont à renseigner obligatoirement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Etablissement : Université de Khemis Miliana                  Intitulé de la licence : langue française  Page 20 
Année universitaire : 2014 - 2015 

Semestre :5  

Unité d’enseignement : Etude de la langue 

Matière : Linguistique  

Crédits : 4 

Coefficient :3 

 

Objectifs de l’enseignement 

Ce module continue la matière « linguistique » du socle commun dans une perspective de 

comprendre l’usage de la langue dans la société. A l'issue de cette formation, l'étudiant doit 

maîtriser les différents concepts utilisés dans le domaine de la sociolinguistique. Il doit être 

également capable de réfléchir sur les problématiques de l'enseignement/apprentissage des 

langues en milieu plurilingue.  

Connaissances préalables recommandées  

 - Maîtriser les notions essentielles de la linguistique et comprendre comment l'étude de la 

langue est devenue plurielle à travers les sciences du langage. 

Contenu de la matière :  

 Naissance de la sociolinguistique 

 Objet et méthode de la sociolinguistique 

 Langue , parole, discours 

 La question de la norme 

 Le contact des langues 

 Bilinguisme, plurilinguisme et diglossie 

 La notion de variation 

 Usages de la langue et classes sociales 

 Usages de la langue et variation individuelle 

 Planification et aménagement linguistique 

 Insécurité linguistique 

 attitudes linguistiques, normes et représentation 

 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

Examen sur 20 

Contrôle continu dont la note est composée d'une ou deux interrogations sur 15, plus 3 pts 

assiduité et 2pts de participation.  
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Références bibliographiques 

- Baylon ,C. (2005), Sociolinguistique, Armand Colin 

-Blanchet,P. (2000), Linguistique de terrain, méthode et théorie, Presses Universitaires de 

Rennes 

- Boyer, H. (1996), Eléments de sociolinguistique, Dunod 

- Bulot, T. (Dir) (2004), Lieux de ville et identité, L'Harmttan.  

- Calvet, J-L (2005), La sociolinguistique, Que sais-je? PUF 

Semestre :S5, S6 
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Unité d’enseignement : Etude de la langue 

Matière : Etude de textes littéraires 

Crédits : 04 

Coefficient : 03 

 

Objectifs de l’enseignement 

Développer l’activité critique chez l’étudiant et l’amener à réfléchir sur les enjeux historiques, 

théoriques, philosophiques, artistiques et épistémologiques véhiculés par un texte littéraire.   

En TD, l’étudiant doit être initié aux diverses démarches capables d’analyser et comprendre le 

texte et sa généricité. 

Connaissances préalables recommandées  

Les étudiants doivent connaitre les traits distinctifs des grands courants littéraires, depuis le 

Moyen Age jusqu’au XVIII° siècle, et de les situer dans leur contexte socioculturel.  

Contenu de la matière :  

Le XIX e siècle : 

Perspectives historiques (avec des perspectives d’analyse de textes en TD) 

1. Le romantisme 

2. Le réalisme 

3. Le naturalisme 

4. Le symbolisme  

Mode d’évaluation : 

Contrôle continu (50%), Examen (50%) 

Références bibliographiques : 

-TADIE, Jean-Yves, La Critique littéraire française au XXe siècle, Pocket,2000. 

-FOLSCHEID,Dominique, Les grandes dates de la philosophie classique, moderne et 

contemporaine, Paris, Presses universitaires de France, 1997. 

-NORDMANN, Jean-Thomas, La Critique littéraire française au XIXe siècle, Paris, Librairie 

Générale Française, 2001. 
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Semestre : 5  

Unité d’enseignement : fondamentale  

Matière : Etude de textes de civilisation 

Crédits : 04 

Coefficient : 03  

 

Objectifs de l’enseignement  

Permettre à l’étudiant de se servir de ses acquis préalables en culture et civilisation de la langue 

(S1, S2 , S3 et S4) pour bien lire et analyser des corpus relatifs à la civilisation de la France et de 

celles de ses anciennes colonies.  

Connaissances préalables recommandées   

Avoir des connaissances sur les pays en relation avec la langue cible : géographie, histoire, 

cultures, traditions,  institutions politiques, économiques, sociales… 

Contenu de la matière :  

Les cours et TD porteront sur les nombreux liens entre la France  et ses anciennes colonies 

(Maghreb et Afrique noire)  

Il s’agit dans les semestres 5 et 6 de travailler sur des textes (écrits par des français et des 

africains) traitant du projet colonial français : 

- La traite négrière, la colonisation, l'orientalisme et la culture populaire (expositions coloniales, 

la littérature exotique , le racisme, la science, la culture et la domination impériale; la religion et 

les missions philanthropiques etc.), l’anti-impérialisme français et la décolonisation. 

-Les migrations dans l’empire colonial français (l’Afrique française)  

- L'immigration et le multiculturalisme en France.  

Mode d’évaluation :  

Continu (50%) et examen (50%)  

Références bibliographiques  (liste non exhaustive) 

BEN JELLOUN Tahar, Le racisme expliqué à ma fille, Editions du Seuil, Paris, 1998.  

CESAIRE Aimé, Discours sur le colonialisme, Présence africaine, Paris, 1955. 

CARIO Louis et  RÉGISMANSET Charles, L’exotisme, la littérature coloniale,  

EBERHARDT Isabelle, Au pays des sables, Editions Joelle Losfeld,Paris,  2004. 

FANON Frantz, Pour la révolution africaine, Éditions Maspero, Paris, 1964. 

GRAZIANI Pierre, Afrique des Métamorphoses, Editions Ecriture, Québec, 2012.  



Etablissement : Université de Khemis Miliana                  Intitulé de la licence : langue française  Page 24 
Année universitaire : 2014 - 2015 

HESSERL Stéphane, Citoyen du Monde, Fayard, Paris, 2008. 

JENNI Alexis, L’art français de la guerre, Gallimard, Paris, 2011. 

MEMMI Albert, Portrait du colonisé, précédé su portrait du colonisateur, Payot, Paris, 1973. 

ORSENNA Eric, l’exposition coloniale, Editions du Seuil, Paris, 1988. 

ROI LOUIS XIV, Code noir, édit du Roi sur les esclaves des îles de l’Amérique,  1680 

STORA Benjamin, Ils venaient d’Algérie, Editions Fayard, Paris, 1992. 

YAHIAOUI Abdesselam, L’exil et le déracinement, Dunod, Paris, 2010. 
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Semestre :5  

Unité d’enseignement : Pratique de la langue  

Matière : Compréhension et production écrite 

Crédits :0 2 

Coefficient : 02 

 

Objectifs de l’enseignement 

Au terme de sa formation, l’étudiant sera capable de comprendre des discours écrits et produire des 

écrits diversifiés : 

  des productions de différents types de textes, bien structurés (un commentaire de texte, une 

dissertation, un rapport de stage…) ; 

  la réalisation de différents types de projets cohérents au plan méthodologique: mémoire, 

exposé, compte rendu de lecture, préparation d’un dossier sur des thèmes littéraires, culturels 

ou professionnels 

 Produire des textes créatifs sous forme de projets individuels ou en groupe  

Connaissances préalables recommandées  

Les pré-requis nécessaires pour suivre cette  enseignement correspondent au niveau supérieur 

de compétence d’un utilisateur « indépendant » à savoir B2. 

Contenu de la matière :  

Compréhension de l’écrit 

1. Comprendre des textes littéraires et des articles spécialisés portant sur des thèmes 

variés 

2. S’initier en compréhension aux genres de textes littéraires et non littéraires 

3. Comprendre la notion de texte par rapport à la phrase 

4. Lecture écrémage,  lecture en diagonale, lecture exhaustive… 

5. Lecture de la page scriptural, titre, intertitre, résumé, paragraphes, colonnes…etc. 

6. Les hypothèses à partir de la lecture globale du texte 

7. Repérage de la cohérence-cohésion dans un texte 

8. Repérage des divers types d’anaphore dans un texte écrit 

9. Repérage de la progression et de la continuité dans un texte : les diverses progression (à 

thème constant, dérivé 
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10. Repérage des types de textes dans un texte hétérogène : la narration, l’argumentation, 

le dialogue, la description, l’explication… 

11. Repérage des paragraphes  et de leurs fonctions dans un texte. La notion d’idée 

principale et son développent dans un paragraphe bien constitué 

Production écrite : 

1. Produire un texte clair et bien structuré portant sur des sujets littéraires, culturels ou 

professionnels 

2. Produire un compte rendu critique d’une œuvre littéraire ou d’un ouvrage de type 

professionnel 

3. Développer une argumentation en mettant en évidence les points significatifs de sa 

production 

4. Introduire les étudiants à l’écriture créative 

5. Amener les étudiants à concevoir des projets d’écriture à long terme : un récit, un article 

journalistique individuellement réalisé ou en groupe 

Mode d’évaluation : Examen  et contrôle continu 

Evaluation par les pairs  

 Auto-évaluation 
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Semestre :5  

Unité d’enseignement : Pratique de la langue  

Matière : Compréhension et production orale 

Crédits : 02 

Coefficient : 02 

 

Objectifs de l’enseignement 

 

Au terme de sa formation, l’étudiant sera capable de s’exprimer couramment et avec 

précision, tout en adaptant son style à la situation: 

 lors d’une présentation orale ou à l’occasion d’une conversation sur des sujets d’ordre 

socio culturel ou littéraire. 

Connaissances préalables recommandées  

Les pré-requis nécessaires pour suivre cette  enseignement correspondent au niveau supérieur 

de compétence d’un utilisateur « indépendant » à savoir B2. 

Contenu de la matière :  

Compréhension de l’oral 

1. Comprendre des débats complexes, dont les articulations peuvent être implicites, 

portant sur des problématiques littéraires, culturelles ou professionnelles 

2.  Comprendre des discours  qui font usage de constructions idiomatiques  

3. Comprendre des documentaires portant sur des questions de littérature et de 

civilisation 

 

Production orale : 

1. Présenter un exposé décrivant un concept ou un thème professionnel 

2. Exprimer un sentiment ou un point de vue de façon nuancée et le justifier 

3. Reproduire oralement des situations de sondage ou d’enquêtes orales sur un thème 

littéraire ou professionnel donné 

Mode d’évaluation : Examen et contrôle continu. 

Evaluation par les pairs  

Auto-évaluation 
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Références bibliographiques 

DOLZ, J. & SCHNEUWLY, B. (1998). Pour un enseignement de l'oral. Initiation aux genres formels 

à l'école. Paris : ESF. 

DOLZ, J., NOVERRAZ, M. & SCHNEUWLY, B. (2001). Séquences didactiques pour l'oral et l'écrit. 

Notes méthodologiques. Bruxelles : De Boeck. 

LAFONTAINE, L. (2011). Activités de production et de compréhension orales. Montréal : 

Chenelière Éducation 

MAURER, B. (2001). Une didactique de l’oral. Du primaire au lycée. Paris : Bertrand-Lacoste. 

DUMAIS CH., LAFONTAINE, L. (2014). Enseigner l’oral c’est possible. Montréal: Chenelière 

Education  
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Semestre : 05  

Unité d’enseignement : Pratique de la langue 

Matière : Traduction et interprétariat 

Crédits : 02 

Coefficient : 02 

 

Objectifs de l’enseignement  

S’initier aux principes et aux techniques de la traduction, à la traduction orale (interprétariat) à 

partir de textes et d’extraits d’enregistrement relativement courts. 

Connaissances préalables recommandées  

Etre capable de s’exprimer et de rédiger correctement dans les deux langues en contact à 

savoir le français et l’arabe.  

Contenu de la matière :  

 Approfondir les techniques et notions théoriques acquises en deuxième année de licence 

dans le module d’ « initiation à la traduction » 

 S’entrainer à la traduction en exploitant les compétences linguistiques, culturelles et 

méthodologiques acquises durant les deux précédentes années de licence.  

 Choisir la stratégie appropriée pour traduire dans une situation de communication 

donnée (explication et justification des choix de traduction).  

 Identification et évaluation des problèmes de traduction propres à chaque situation de 

communication.  

 Recherche documentaire et terminologique.  

 Relecture et révision des traductions.   

 

Mode d’évaluation :  

Contrôle continu   

Références bibliographiques : 

 Edmon CARRY, Comment faut-il traduire?, Presses universitaires de Lille, Lille 1985 

 Georges MOUNIN, Problèmes théoriques de la traduction, Gallimard, Paris, 1980.  
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 Philippe SAYEGH, Gean Akl, a translation course for baccalaureate students, Liban editors 

library, Liban, 1993.  

 James DICKENS, et al., Thinking arabic translation : a course in translation method arabic to 

english, Routledge, Canada, 2002 

 M. ENANI, English/ Arabic translation manual, Cairo University Book Center, Cairo 2002.  

 J. VINAY, et P. DARBELNET,: Stylistique comparée du français et de l’anglais, méthode de 

traduction, Didier, Paris, 1972. 
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Semestre : 5 

Unité d'enseignement: UF3 Langue et usage 

Matière: Introduction à la didactique 

Crédits : 02 

Coefficients : 01 

Objectifs de l’enseignement  

 Initier les étudiants à la didactique générale et à l'enseignement du français comme 

langue étrangère ; 

 Appréhender métacognitivement la langue dans ses diverses manifestations : 

systémiques, pragmatiques et culturelles ;  

 Problématiser la didactisation de la langue dans un milieu exogène ou plurilingue. 

Contenu de la matière : 

 Didactique et pédagogie : affinités et différences ;  

 Didactique générale et didactique des langues : affinités et différences 

 Quelques notions de didactique : Transposition didactique, Triangle Didactique,  contrat 

didactique,  Activités, supports…  

 Les différentes méthodologies de l’enseignement de langue étrangère 

 Français langue étrangère et seconde, Français langue maternelle, Français langue de 

spécialité ; 

 La notion de compétence en didactique ; 

 L’évaluation  

 Programme, contenu et curriculum en classe de français 

 L'interculturel en classe de langue ; 

 Le cadre européen commun de références pour les langues ; 

 Savoirs et savoir-faire et gestion de la classe 

 Pour un historique de l’enseignement du français en Algérie. 

 

Mode d’évaluation :  

 

 Evaluation continue : Contrôle continu (CC) 

 Examen semestriel : Epreuve de fin de semestre (EFS) 

 Examen de rattrapage : Epreuve de rattrapage. 
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Références  

 

 ABDALLAH-PRECTCEILLE, M., 1983, pp.40-44. «La perception de l’Autre (Point d'appui sur 

l'approche interculturelle », Le Français dans le Monde, N° : 181, octobre 

 BACHMANN C., LINDENFELD J. SIMONIN J., 1991, Langage et communications sociales, 

Paris, Didier (Coll.LAL 

 BESSE, H., 1995, Méthodes et pratiques des manuels de langue, Paris : Didier-Crédif (Coll. 

Essais).  

 BESSE, H., PORQUIER, R., 1984, Grammaire et didactique des langues, paris, Haitier-Crédif. 

 BOYER, H., BUTZBACH, M., PENDANX, M., 1990, Nouvelle introduction à la didactique du 

français langue étrangère, Paris : Clé International(Coll. Le français sans frontières). 

 CHEVALLARD, Y., 1985, La transposition didactique, Paris, La Pensée Sauvage. 

 CUQ, J.-P., GRUCA, I.,  2005, Cours de Didactique du français langue étrangère et seconde, 

Grenoble, PUG. 

 GALISSON, R., 1980, D’hioer à aujourd’hui la didactique générale des langues étrangères, 

Paris, Clé International  

 GIASSON, J., 1996, La compréhension en lecture, Paris/ Bruxelles : De Boeck (Coll. Pratiques 

pédagogiques). 

 HYMES DELL H., 1984, Vers la compétence de communication, Paris : Crédif-Hatier,  

 MARTINEZ, P., 2004, La didactique des langues étrangères, Paris : PUF (Coll. Que sais-je ? 

N°3199= 

 MOIRAND, F., 1990, Enseigner à communiquer en langue étrangère, Paris : Hachette (Coll. F. 

références).  

 PUREN, C., 1991, Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues, Paris, Clé 

International. 

 PEYTARD, J., GENOUVIER, E., 1970Linguistique et enseignement du français, Paris, Larousse. 

 

 

 

 

Semestre: 5  

Unité d'enseignement: UF3 Langue et usage 



Etablissement : Université de Khemis Miliana                  Intitulé de la licence : langue française  Page 33 
Année universitaire : 2014 - 2015 

Intitulé de la matière: Introduction aux langues de spécialités 

Crédits : 02 

Coefficients : 01 

 

Objectifs de l’enseignement  

 Savoir utiliser la langue dans des contextes divers ; 

 Savoir concevoir un programme de français dans des contextes problématiques 

spécifiques à l’utilisation de la langue ; 

 Savoir exploiter des ressources bibliographiques en vue préparer le cours 

Connaissances préalables recommandées  

 Connaissances générales de l'usage du français.  

Contenu de la matière :  

Définitions générales 

 Langue générale et  langue de spécialité : différence et ressemblances 

 La question de la terminologie 

Langue de spécialité et enseignement du français 

 Historique du Français sur objectifs spécifiques : Français instrumental, français 

fondamental et vocabulaire scientifique général,  français scientifique et technique,  

français fonctionnel… 

 Le Fos et la langue de spécialité ;. 

 Elaborer un cours de français sur objectif spécifique ; 

   le Français sur Objectifs universitaires (F.O.U.) 

 Le français professionnel 

 Le FOU enseignement et langue en spécialité 

Mode d’évaluation :  

 Evaluation continue : Contrôle continu (CC) 

 Examen semestriel : Epreuve de fin de semestre (EFS) 

Références  

BERTRAND O., SCHAFFNER, dir., 2008, Le Français de spécialité (Enjeux culturels et linguistiques), 

Palaiseau : Les Editions de l’Ecole polytechnique. 

BINON J., THYRON F.,2007, «  Le français sur objectifs spécifiques : cadrage et mise en 

perspective » Le Langage et l’Homme, vol. XXXXII, N° : 1 
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BINO N J., VERLINDE S., 2004, « L’enseignement/apprentissage du vocabulaire et la lexiographie 

pédagogiques du français sur objectifs spécifiques (FOS) : le domaine du français des affaires » 

ELA, N° : 135. 

EURIN BALMET S., HENAO DE LEGGE M., 1992, Pratiques du français scientifique Paris, 

hachette/AUPELF. 

LEHMANN D., 1993, Objectifs spécifiques en langue étrangère – les programmes en question, 

Paris, Hachette 

LERAT P., 1995, Les langues spécialisées, Paris, PUF. 

MANGIANTE J.-M., PARPETTE C., 2004, Le français sur objectif spécifique, de l’analyse des 

besoins à l’élaboration d’un cours, Paris, Hachette. 

NARCY-Combes M-F., 2005, «  Sensibiliser les élèves de lycée à « la langue de spécialité » : 

pourquoi ? Comment ? », Les langues modernes 1. 
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Semestre : 5 

Unité d'enseignement: Méthodologie 

Matière: Techniques de recherche 

Crédits : 02 

Coefficients : 04 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

 Préparer l'étudiant à raisonner scientifiquement et utiliser la compétence 

métacognitive ;  

 Permettre à l'étudiant  d'utiliser les outils de recherche scientifique. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 Elaborer des exposés oraux et écrits.   

 

Contenu de la matière :  

 Lire les textes périphériques d’un ouvrage scientifique, analyse et fonctions : 

- La table des matières, la 4ème de couverture, le glossaire, l’index, la bibliographie, la 

table des matières 

 Appréhender la notion de problématique, d’hypothèses dans une recherche 

 Appréhender la notion de plan. 

 Fonctions de l’introduction 

 Fonction de la conclusion 

 Démarche pour concevoir un projet de recherche ou un compte rendu de stage. 

 

Mode d’évaluation :  

 Evaluation continue : Contrôle continu (CC) 

 Examen semestriel : Epreuve de fin de semestre (EFS) 

Travail personnel et contrôles continues. 

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc)  

Livres de méthodologie disponibles au niveau de la BU. 
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Semestre : 5  

Unité d'enseignement: découverte 

Intitulé de la matière : Psychologie cognitive 

Crédits : 02 

Coefficients : 01 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 Initiation  des  étudiants aux différentes théories d’acquisition ; 

 Connaître le rapport entre le neurologique,  le psychologique et le langagier ; 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 Notions générales en psychologie et en langage. 

 

Contenu de la matière : 

 Psychologie générale et psychologie cognitive  

 Psychologie cognitive et psycholinguistique 

 Psychologie cognitive et neurosciences : 

 Système nerveux ; zone des hautes activités du cerveau : 

 Mémoire de travail à court terme 

 Mémoire à long terme 

 La résolution des problèmes 

 Le langage  

 L’ attention 

 Compréhension du texte, processus scriptural, grammaire : le regard de la 

psychologie cognitive. 

 

Mode d’évaluation :  

 Evaluation continue : Contrôle continu (CC) 

 Examen semestriel : Epreuve de fin de semestre (EFS) 

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

Fiori-Duharcourt N, Isel F., 2012, Les neurosciences cognitives, Paris, A Colin. 

REED, S. K.,2007,  Cognition (Théories et applications), Bruxelles, De Boeck. 

Coirier P. ; Gaonac’h D., Passerault, J.-M. ; 1996, Psycholinguistique textuelle, Paris, A. Colin. 

Fuchs, C. dir., 2004, La linguistique cognitive, Paris, Ophrys. 
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Le NyJ.-F. ; 1989, Sciences cognitives et compréhension du langae, Paris, PUF. 

Livres disponibles au niveau de la BU. 

 

 

 

 

Semestre : 5 

UET : Unité d’Enseignement  Transversales 

Matière : Langue étrangère / Anglais 

Crédits : 02 

Coefficient : 01 

 

Objectif  : acquérir à l’apprenant des aptitudes de compréhension à l’oral qu’à l’écrit    

Week 1: Vocabulary Development 
+Methods for Vocabulary Development. 
+Vocabulary in Context. 
Week 2: Understanding Tone and Diction 
+Appropriate Diction. 
+Understanding Connotations. 
+Choosing your Tone in Writing. 
Week 3: Common Errors in Writing 
+Wordiness. 
+Misspellings. 
+grammar. 
Week 4: Advanced Process Writing 
+Pre-writing Practices. 
+Three Brainstorming Techniques. 
+Task: Write your Essay (a draft). 
Week 5 : Advanced Revision, Proofreading, and Editing 
+Writing and Revision. 
+Editing Techniques. 
+Task: Submission of Final Essay. 
 

 
 

 

Mode d’évaluation: Examen  

Références bibliographiques: les ouvrages disponibles à la BU 

 

 
 

https://courses.edx.org/courses/BerkeleyX/ColWri2.2x/1T2014/courseware/42e28dbf0b81488887be0f92a44484c9/
https://courses.edx.org/courses/BerkeleyX/ColWri2.2x/1T2014/courseware/42e28dbf0b81488887be0f92a44484c9/4fe41105a81b4c21b5ed860c42a70212/
https://courses.edx.org/courses/BerkeleyX/ColWri2.2x/1T2014/courseware/42e28dbf0b81488887be0f92a44484c9/37979c9a7d784b4db16f654aebfa2801/
https://courses.edx.org/courses/BerkeleyX/ColWri2.2x/1T2014/courseware/42e28dbf0b81488887be0f92a44484c9/37979c9a7d784b4db16f654aebfa2801/
https://courses.edx.org/courses/BerkeleyX/ColWri2.2x/1T2014/courseware/42e28dbf0b81488887be0f92a44484c9/
https://courses.edx.org/courses/BerkeleyX/ColWri2.2x/1T2014/courseware/42e28dbf0b81488887be0f92a44484c9/
https://courses.edx.org/courses/BerkeleyX/ColWri2.2x/1T2014/courseware/42e28dbf0b81488887be0f92a44484c9/
https://courses.edx.org/courses/BerkeleyX/ColWri2.2x/1T2014/courseware/42e28dbf0b81488887be0f92a44484c9/
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SEMESTRE 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Semestre : 6 
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Unité d’enseignement : Etude de la langue 

Matière : Linguistique  

Crédits : 04 

Coefficient : 03 

 

Objectifs de l’enseignement 

Ce module continue la matière « linguistique » du socle commun dans une perspective de 

comprendre l’usage de la langue dans la société. A l'issue de cette formation, l'étudiant doit 

maîtriser les différents concepts utilisés dans le domaine de la sociolinguistique. Il doit être 

également capable de réfléchir sur les problématiques de l'enseignement/apprentissage des 

langues en milieu plurilingue.  

 

Connaissances préalables recommandées  

 - Maîtriser les notions essentielles de la linguistique et comprendre comment l'étude de la 

langue est devenue plurielle à travers les sciences du langage. 

 

Contenu de la matière :  

 Naissance de la sociolinguistique 

 Objet et méthode de la sociolinguistique 

 Langue , parole, discours 

 La question de la norme 

 Le contact des langues 

 Bilinguisme, plurilinguisme et diglossie 

 La notion de variation 

 Usages de la langue et classes sociales 

 Usages de la langue et variation individuelle 

 Planification et aménagement linguistique 

 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

Examen sur 20 (Contrôle continu dont la note est composée d'une ou deux interrogations sur 

15, plus 3 pts assiduité et 2pts de participation. ) 

Références bibliographiques 

- Baylon ,C. (2005), Sociolinguistique, Armand Colin 
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-Blanchet,P. (2000), Linguistique de terrain, méthode et théorie, Presses Universitaires de 

Rennes 

- Boyer, H. (1996), Eléments de sociolinguistique, Dunod 

- Bulot, T. (Dir) (2004), Lieux de ville et identité, L'Harmttan.  

- Calvet, J-L (2005), La sociolinguistique, Que sais-je? PUF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre : S6 
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Unité d’enseignement : Etude de la langue 

Matière : Etude de textes littéraires 

Crédits : 04 

Coefficient : 03 

 

Objectifs de l’enseignement 

Développer l’activité critique chez l’étudiant et l’amener à réfléchir sur les enjeux historiques, 

théoriques, philosophiques, artistiques et épistémologiques véhiculés par un texte littéraire.   

En TD, l’étudiant doit être initié aux diverses démarches capables d’analyser et comprendre le 

texte et sa généricité. 

Connaissances préalables recommandées  

Les étudiants doivent connaitre les traits distinctifs des grands courants littéraires, depuis le 

Moyen Age jusqu’au XVIII° siècle, et de les situer dans leur contexte socioculturel.  

Contenu de la matière :  

Le XX e siècle : 

Perspectives historiques (avec des perspectives d’analyse de textes en TD) 

1.  Le surréalisme 

1. Le roman de la grandeur humaine 

3. Le roman de l’absurde 

4. Le nouveau roman 

5. Le roman postmoderne 

Mode d’évaluation : 

Contrôle continu (50%), Examen (50%) 

Références bibliographiques : 

-TADIE, Jean-Yves, La Critique littéraire française au XXe siècle, Pocket,2000. 

-FOLSCHEID,Dominique, Les grandes dates de la philosophie classique, moderne et 

contemporaine, Paris, Presses universitaires de France, 1997. 

-NORDMANN, Jean-Thomas, La Critique littéraire française au XIXe siècle, Paris, Librairie 

Générale Française, 2001. 

Semestre : 6 

Unité d’enseignement : fondamentale  

Matière : Etude de textes de civilisation 

Crédits : 04 
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Coefficient : 03  

 

Objectifs de l’enseignement  

Permettre à l’étudiant de se servir de ses acquis préalables en culture et civilisation de la langue 

(S1, S2 , S3 et S4) pour bien lire et analyser des corpus relatifs à la civilisation de la France et de 

celles de ses anciennes colonies.  

Connaissances préalables recommandées   

Avoir des connaissances sur les pays en relation avec la langue cible : géographie, histoire, 

cultures, traditions,  institutions politiques, économiques, sociales… 

Contenu de la matière :  

Les cours et TD porteront sur les nombreux liens entre la France  et ses anciennes colonies 

(Maghreb et Afrique noire)  

Il s’agit dans les semestres 5 et 6 de travailler sur des textes (écrits par des français et des 

africains) traitant du projet colonial français : 

- La traite négrière, la colonisation, l'orientalisme et la culture populaire (expositions coloniales, 

la littérature exotique , le racisme, la science, la culture et la domination impériale; la religion et 

les missions philanthropiques etc.), l’anti-impérialisme français et la décolonisation. 

-Les migrations dans l’empire colonial français (l’Afrique française)  

- L'immigration et le multiculturalisme en France.  

 

Mode d’évaluation :  

Continu (50%) et examen (50%)  

Références bibliographiques  (liste non exhaustive) 

BEN JELLOUN Tahar, Le racisme expliqué à ma fille, Editions du Seuil, Paris, 1998.  

CESAIRE Aimé, Discours sur le colonialisme, Présence africaine, Paris, 1955. 

CARIO Louis et  RÉGISMANSET Charles, L’exotisme, la littérature coloniale,  

EBERHARDT Isabelle, Au pays des sables, Editions Joelle Losfeld,Paris,  2004. 

FANON Frantz, Pour la révolution africaine, Éditions Maspero, Paris, 1964. 

GRAZIANI Pierre, Afrique des Métamorphoses, Editions Ecriture, Québec, 2012.  

HESSERL Stéphane, Citoyen du Monde, Fayard, Paris, 2008. 

JENNI Alexis, L’art français de la guerre, Gallimard, Paris, 2011. 

MEMMI Albert, Portrait du colonisé, précédé su portrait du colonisateur, Payot, Paris, 1973. 

ORSENNA Eric, l’exposition coloniale, Editions du Seuil, Paris, 1988. 
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ROI LOUIS XIV, Code noir, édit du Roi sur les esclaves des îles de l’Amérique,  1680 

STORA Benjamin, Ils venaient d’Algérie, Editions Fayard, Paris, 1992. 

YAHIAOUI Abdesselam, L’exil et le déracinement, Dunod, Paris, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre : 6 

Unité d’enseignement : Pratique de la langue  

Matière : Compréhension et production écrite 

Crédits : 02 
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Coefficient : 02 

 

Objectifs de l’enseignement 

Au terme de sa formation, l’étudiant sera capable de comprendre des discours écrits et 

produire des écrits diversifiés : 

  des productions de différents types de textes, bien structurés (un commentaire de 

texte, une dissertation, un rapport de stage…) ; 

  la réalisation de différents types de projets cohérents au plan méthodologique: 

mémoire, exposé, compte rendu de lecture, préparation d’un dossier sur des thèmes 

littéraires, culturels ou professionnels 

 Produire des textes créatifs sous forme de projets individuels ou en groupe  

 

Connaissances préalables recommandées  

Les pré-requis nécessaires pour suivre cette  enseignement correspondent au niveau supérieur 

de compétence d’un utilisateur « indépendant » à savoir B2. 

Contenu de la matière :  

Compréhension de l’écrit 

12. Comprendre des textes littéraires et des articles spécialisés portant sur des thèmes 

variés 

13. S’initier en compréhension aux genres de textes littéraires et non littéraires 

14. Comprendre la notion de texte par rapport à la phrase 

15. Lecture écrémage,  lecture en diagonale, lecture exhaustive… 

16. Lecture de la page scriptural, titre, intertitre, résumé, paragraphes, colonnes…etc. 

17. Les hypothèses à partir de la lecture globale du texte 

18. Repérage de la cohérence-cohésion dans un texte 

19. Repérage des divers types d’anaphore dans un texte écrit 

20. Repérage de la progression et de la continuité dans un texte : les diverses progression (à 

thème constant, dérivé 

21. Repérage des types de textes dans un texte hétérogène : la narration, l’argumentation, 

le dialogue, la description, l’explication… 

22. Repérage des paragraphes  et de leurs fonctions dans un texte. La notion d’idée 

principale et son développent dans un paragraphe bien constitué 
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Production écrite : 

1. Produire un texte clair et bien structuré portant sur des sujets littéraires, culturels ou 

professionnels 

2. Produire un compte rendu critique d’une œuvre littéraire ou d’un ouvrage de type 

professionnel 

3. Développer une argumentation en mettant en évidence les points significatifs de sa 

production 

4. Introduire les étudiants à l’écriture créative 

5. Amener les étudiants à concevoir des projets d’écriture à long terme : un récit, un article 

journalistique individuellement réalisé ou en groupe 

Mode d’évaluation : Examen  et contrôle continu 

Evaluation par les pairs  

Auto-évaluation Références  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre : 6 

Unité d’enseignement : Pratique de la langue  

Matière : Compréhension et production orale 

Crédits : 02 

Coefficient : 02 
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Objectifs de l’enseignement 

Au terme de sa formation, l’étudiant sera capable de s’exprimer couramment et avec 

précision, tout en adaptant son style à la situation: 

 lors d’une présentation orale ou à l’occasion d’une conversation sur des sujets d’ordre 

socio culturel ou littéraire. 

Connaissances préalables recommandées  

Les pré-requis nécessaires pour suivre cette  enseignement correspondent au niveau supérieur 

de compétence d’un utilisateur « indépendant » à savoir B2. 

Contenu de la matière :  

Compréhension de l’oral 

4. Comprendre des débats complexes, dont les articulations peuvent être implicites, portant sur des 

problématiques littéraires, culturelles ou professionnelles 

5.  Comprendre des discours  qui font usage de constructions idiomatiques  

6. Comprendre des documentaires portant sur des questions de littérature et de civilisation 

 

Production orale : 

 

4. Présenter un exposé décrivant un concept ou un thème professionnel 

5. Exprimer un sentiment ou un point de vue de façon nuancée et le justifier 

6. Reproduire oralement des situations de sondage ou d’enquêtes orales sur un thème littéraire ou 

professionnel donné 

 

Mode d’évaluation : Examen et contrôle continu. 

Evaluation par les pairs  

Auto-évaluation 

Références bibliographiques 

DOLZ, J. & SCHNEUWLY, B. (1998). Pour un enseignement de l'oral. Initiation aux genres 

formels à l'école. Paris : ESF. 

DOLZ, J., NOVERRAZ, M. & SCHNEUWLY, B. (2001). Séquences didactiques pour l'oral et 

l'écrit. Notes méthodologiques. Bruxelles : De Boeck. 

LAFONTAINE, L. (2011). Activités de production et de compréhension orales. Montréal : 

Chenelière Éducation 

MAURER, B. (2001). Une didactique de l’oral. Du primaire au lycée. Paris : Bertrand-Lacoste. 

DUMAIS CH., LAFONTAINE, L. (2014). Enseigner l’oral c’est possible. Montréal: Chenelière 

Education  
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : Pratique de la langue 

Matière : Traduction et interprétariat 

Crédits : 02 

Coefficient : 02 
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Objectifs de l’enseignement  

S’initier aux principes et aux techniques de la traduction, à la traduction orale (interprétariat) à 

partir de textes et d’extraits d’enregistrement relativement courts. 

Connaissances préalables recommandées  

Etre capable de s’exprimer et de rédiger correctement dans les deux langues en contact à 

savoir le français et l’arabe.  

Contenu de la matière :  

 Approfondir les techniques et notions théoriques acquises en deuxième année de licence 

dans le module d’ « initiation à la traduction » 

 S’entrainer à la traduction en exploitant les compétences linguistiques, culturelles et 

méthodologiques acquises durant les deux précédentes années de licence.  

 Choisir la stratégie appropriée pour traduire dans une situation de communication 

donnée (explication et justification des choix de traduction).  

 Identification et évaluation des problèmes de traduction propres à chaque situation de 

communication.  

 Recherche documentaire et terminologique.  

 Relecture et révision des traductions.   

Mode d’évaluation :  

Contrôle continu   

Références bibliographiques : 

Edmon CARRY, Comment faut-il traduire?, Presses universitaires de Lille, Lille 1985 

Georges MOUNIN, Problèmes théoriques de la traduction, Gallimard, Paris, 1980.  

Philippe SAYEGH, Gean Akl, a translation course for baccalaureate students, Liban editors 

library, Liban, 1993. James DICKENS, et al., Thinking arabic translation : a course in translation 

method arabic to english, Routledge, Canada, 2002 

M. ENANI, English/ Arabic translation manual, Cairo University Book Center, Cairo 2002.  

J. VINAY, et P. DARBELNET,: Stylistique comparée du français et de l’anglais, méthode de 

traduction, Didier, Paris, 1972. 
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Semestre : 6   

Unité d'enseignement: UF3 Langue et usage 

Matière: Introduction à la didactique 

Crédits :  02 

Coefficients : 01 

 

Objectifs de l’enseignement  
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 Initier les étudiants à la didactique générale et à l'enseignement du français comme 

langue étrangère ; 

 Appréhender métacognitivement la langue dans ses diverses manifestations : 

systémiques, pragmatiques et culturelles ;  

 Problématiser la didactisation de la langue dans un milieu exogène ou plurilingue.  

Contenu de la matière : 

 Didactique et pédagogie : affinités et différences ;  

 Didactique générale et didactique des langues : affinités et différences 

 Quelques notions de didactique : Transposition didactique, Triangle Didactique,  contrat 

didactique,  Activités, supports…  

 Les différentes méthodologies de l’enseignement de langue étrangère 

 Français langue étrangère et seconde, Français langue maternelle, Français langue de 

spécialité ; 

 La notion de compétence en didactique ; 

 L’évaluation  

 Programme, contenu et curriculum en classe de français 

 L'interculturel en classe de langue ; 

 Le cadre européen commun de références pour les langues ; 

 Savoirs et savoir-faire et gestion de la classe 

 Pour un historique de l’enseignement du français en Algérie. 

 

Mode d’évaluation :  

 Evaluation continue : Contrôle continu (CC) 

 Examen semestriel : Epreuve de fin de semestre (EFS) 

 Examen de rattrapage : Epreuve de rattrapage. 

Références  

 ABDALLAH-PRECTCEILLE, M., 1983, pp.40-44. «La perception de l’Autre (Point d'appui sur 

l'approche interculturelle », Le Français dans le Monde, N° : 181, octobre 

 BACHMANN C., LINDENFELD J. SIMONIN J., 1991, Langage et communications sociales, 

Paris, Didier (Coll.LAL 

 BESSE, H., 1995, Méthodes et pratiques des manuels de langue, Paris : Didier-Crédif (Coll. 

Essais).  
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 BESSE, H., PORQUIER, R., 1984, Grammaire et didactique des langues, paris, Haitier-Crédif. 

 BOYER, H., BUTZBACH, M., PENDANX, M., 1990, Nouvelle introduction à la didactique du 

français langue étrangère, Paris : Clé International(Coll. Le français sans frontières). 

 CHEVALLARD, Y., 1985, La transposition didactique, Paris, La Pensée Sauvage. 

 CUQ, J.-P., GRUCA, I.,  2005, Cours de Didactique du français langue étrangère et seconde, 

Grenoble, PUG. 

 GALISSON, R., 1980, D’hioer à aujourd’hui la didactique générale des langues étrangères, 

Paris, Clé International  

 GIASSON, J., 1996, La compréhension en lecture, Paris/ Bruxelles : De Boeck (Coll. Pratiques 

pédagogiques). 

 HYMES DELL H., 1984, Vers la compétence de communication, Paris : Crédif-Hatier,  

 MARTINEZ, P., 2004, La didactique des langues étrangères, Paris : PUF (Coll. Que sais-je ? 

N°3199= 

 MOIRAND, F., 1990, Enseigner à communiquer en langue étrangère, Paris : Hachette (Coll. 

F. références).  

 PUREN, C., 1991, Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues, Paris, Clé 

International. 

 PEYTARD, J., GENOUVIER, E., 1970Linguistique et enseignement du français, Paris, 

Larousse. 

 

 

 

 

 

 

Semestre: 6 

Unité d'enseignement: UF3 Langue et usage 

Intitulé de la matière: Introduction aux langues de spécialités 

Crédits :  02 

Coefficients : 01 

 

Objectifs de l’enseignement  

 Savoir utiliser la langue dans des contextes divers ; 
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 Savoir concevoir un programme de français dans des contextes problématiques 

spécifiques à l’utilisation de la langue ; 

 Savoir exploiter des ressources bibliographiques en vue préparer le cours 

 

Connaissances préalables recommandées  

 Connaissances générales de l'usage du français.  

Contenu de la matière :  

Définitions générales 

 Langue générale et  langue de spécialité : différence et ressemblances 

 La question de la terminologie 

Langue de spécialité et enseignement du français 

 Historique du Français sur objectifs spécifiques : Français instrumental, français 

fondamental et vocabulaire scientifique général,  français scientifique et technique,  

français fonctionnel… 

 Le Fos et la langue de spécialité ;. 

 Elaborer un cours de français sur objectif spécifique ; 

   le Français sur Objectifs universitaires (F.O.U.) 

 Le français professionnel 

 Le FOU enseignement et langue en spécialité 

 

Mode d’évaluation :  

 

 Evaluation continue : Contrôle continu (CC) 

 Examen semestriel : Epreuve de fin de semestre (EFS) 

 

Références  

BERTRAND O., SCHAFFNER, dir., 2008, Le Français de spécialité (Enjeux culturels et linguistiques), 

Palaiseau : Les Editions de l’Ecole polytechnique. 

BINON J., THYRON F.,2007, «  Le français sur objectifs spécifiques : cadrage et mise en 

perspective » Le Langage et l’Homme, vol. XXXXII, N° : 1 
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BINO N J., VERLINDE S., 2004, « L’enseignement/apprentissage du vocabulaire et la lexiographie 

pédagogiques du français sur objectifs spécifiques (FOS) : le domaine du français des affaires » 

ELA, N° : 135. 

EURIN BALMET S., HENAO DE LEGGE M., 1992, Pratiques du français scientifique Paris, 

hachette/AUPELF. 

LEHMANN D., 1993, Objectifs spécifiques en langue étrangère – les programmes en question, 

Paris, Hachette 

LERAT P., 1995, Les langues spécialisées, Paris, PUF. 

MANGIANTE J.-M., PARPETTE C., 2004, Le français sur objectif spécifique, de l’analyse des 

besoins à l’élaboration d’un cours, Paris, Hachette. 

NARCY-Combes M-F., 2005, «  Sensibiliser les élèves de lycée à « la langue de spécialité » : 

pourquoi ? Comment ? », Les langues modernes 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre : 6  

Unité d'enseignement: Méthodologie 

Matière: Techniques de recherche 

Crédits :  04 

Coefficients : 02 
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Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 Préparer l'étudiant à raisonner scientifiquement et utiliser la compétence 

métacognitive ;  

 Permettre à l'étudiant  d'utiliser les outils de recherche scientifique. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).    

 Elaborer des exposés oraux et écrits.   

Contenu de la matière :  

 Lire les textes périphériques d’un ouvrage scientifique, analyse et fonctions : 

- La table des matières, la 4ème de couverture, le glossaire, l’index, la bibliographie, la 

table des matières 

 Appréhender la notion de problématique, d’hypothèses dans une recherche 

 Appréhender la notion de plan. 

 Fonctions de l’introduction 

 Fonction de la conclusion 

 Démarche pour concevoir un projet de recherche ou un compte rendu de stage. 

Mode d’évaluation :  

 Evaluation continue : Contrôle continu (CC) 

 Examen semestriel : Epreuve de fin de semestre (EFS) 

 

Travail personnel et contrôles continues. 

 

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc)  

 

Livres de méthodologie disponibles au niveau de la BU. 

 

 

Semestre : 6 

Unité d'enseignement: découverte 

Intitulé de la matière : Psychologie cognitive 

Crédits :  02 
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Coefficients : 01 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 Initiation  des  étudiants aux différentes théories d’acquisition ; 

 Connaître le rapport entre le neurologique,  le psychologique et le langagier ; 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 Notions générales en psychologie et en langage. 

 

Contenu de la matière : 

 Psychologie générale et psychologie cognitive  

 Psychologie cognitive et psycholinguistique 

 Psychologie cognitive et neurosciences : 

 Système nerveux ; zone des hautes activités du cerveau : 

 Mémoire de travail à court terme 

 Mémoire à long terme 

 La résolution des problèmes 

 Le langage  

 L’ attention 

 Compréhension du texte, processus scriptural, grammaire : le regard de la 

psychologie cognitive. 

 

Mode d’évaluation :  

 Evaluation continue : Contrôle continu (CC) 

 Examen semestriel : Epreuve de fin de semestre (EFS) 

 

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

Fiori-Duharcourt N, Isel F., 2012, Les neurosciences cognitives, Paris, A Colin. 

REED, S. K.,2007,  Cognition (Théories et applications), Bruxelles, De Boeck. 

Coirier P. ; Gaonac’h D., Passerault, J.-M. ; 1996, Psycholinguistique textuelle, Paris, A. Colin. 



Etablissement : Université de Khemis Miliana                  Intitulé de la licence : langue française  Page 56 
Année universitaire : 2014 - 2015 

Fuchs, C. dir., 2004, La linguistique cognitive, Paris, Ophrys. 

Le NyJ.-F. ; 1989, Sciences cognitives et compréhension du langae, Paris, PUF.  

Livres disponibles au niveau de la BU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Semestre : 6 

UEM : Unité d’Enseignement Découverte 

Matière 1 : Langues nationales/ Langues étrangères  (anglais)  
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Crédits : 02 

Coefficient : 01 

 

Objectif :  acquérir à l’apprenant des aptitudes à l’oral qu’à l’écrit   

WEEK 1:  INTRODUCTION  to Writing in the Disciplines 

    +Reading in the Disciplines. 

    + Writing in Response to Reading. 

WEEK 2: Writing in Literature and Creative Writing 

    + Reading: Short Stories. 

    + Writing about Reading. 

    + Creative Writing. 

WEEK 3:  Writing in Science and Technology 

   + Reading: Scientific Report. 

   + Abstract Writing. 

   + Other Types of Science and Technical Writing. 

WEEK 4:  Writing in Social Sciences 

  + Reading: Social Sciences. 

  + Writing about Social Science Ideas. 

  + Specialized Vocabulary. 

WEEK 5:  Professional Writing. 

  + Writing Business E-mail Messages. 

  + Statements of Purpose and Cover Letters. 

Mode d’évaluation: Examen  

Références bibliographiques: les ouvrages disponibles à la BU 
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IV- Accords / Conventions 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de licence coparrainée par un autre établissement universitaire) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné) 
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Objet : Approbation du coparrainage de la licence intitulée :   
 
 
 
Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)  déclare coparrainer la licence ci-dessus 
mentionnée durant toute la période d’habilitation de la licence. 
 
A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en : 
 
- Donnant son point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 
- Participant à des séminaires organisés à cet effet, 
- En participant aux jurys de soutenance, 
- En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels. 

 
 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de licence en collaboration avec une entreprise du secteur utilisateur) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’entreprise) 
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OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de Licence intitulée :  
 
 
Dispensée à :  
 
 
Par la présente, l’entreprise                                                     déclare sa volonté de manifester son 
accompagnement à cette formation en qualité d’utilisateur potentiel du produit.  
 
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à : 
 

- Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 

- Participer à des séminaires organisés à cet effet,  
- Participer aux jurys de soutenance,  
- Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires de fin 

d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés. 
 

Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation de ces 
objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain. 
 
Monsieur (ou Madame)*…………………….est désigné(e) comme coordonateur externe de ce 
projet. 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  

 

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 
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V – Curriculum Vitae succinct  
De l’équipe pédagogique mobilisée pour la spécialité  

(Interne et externe) 
(selon modèle ci-joint) 

 
 
 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Curriculum vitae 

 
Nom et prénom :Beghdadi Amina 
Date et lieu de naissance : 03 Octobre 1985 à Miliana 
Email : amina.beghdadi@gmail.com 
N° de téléphone : 05-50-61-19-13 

mailto:amina.beghdadi@gmail.com
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Situation familiale : Mariée 
 

 Formation et diplômes : 

 Juin 2002, obtention du baccalauréat série « sciences humaines » 

 Juillet 2003, obtention du brevet des études française de l’institut de Tourraine, 

Tours, France. 

 Juin 2006, obtention de la licence de Français, Université de Chlef. 

 Octobre 2006, obtention du concours national de Magistère en didactique à 

l’école doctorale algéro-française, pole centre, Médéa. 

 Novembre 2006, inscription en 1ère année Magistère. 

 Décembre 2006, obtention du concours des professeurs d’enseignement 

secondaire au niveau de la wilaya d’Ain Defla. 

 Octobre 2007, inscription en 2ème année Magistère. 

 Novembre 2010, soutenance et obtention du diplôme de Magistère en 

didactique, université de Médéa. 

 Avril 2011, inscription en 1ère année doctorat spécialité didactique, université de 

Médéa. 

 Novembre 2013, inscription en 2ème année doctorat spécialité didactique, 

université de Médéa. 

 Novembre 2014, inscription en 3ème année doctorat spécialité didactique, 

université de Médéa. 

 
 Expérience professionnelle: 

 

 Novembre 2006, enseignante suppléante au lycée de Boumedfaa. 

 Décembre 2006, enseignante stagiaire au lycée de Boumedfaa. 

 Octobre 2007, enseignante stagiaire au lycée Mohamed Abdou, Miliana. 

 Avril 2008, obtention du certificat d’aptitude au métier de professeur 

d’enseignement secondaire. 

 Janvier 2011 à Janvier 2012, enseignante vacataire au niveau du département de 

Français de Khemis-Miliana. 

 Février 2012, obtention du concours de recrutement des maitres assistants B au 

niveau de l’université de Khemis-Miliana. 

 Février 2012 à Décembre 2012, adjointe au chef du département, chargée des 

études et de la pédagogie. 

 Janvier 2013 à ce jour, chef du département de Français à l’université de Khemis-

Miliana. 

 
 Maitrise de l’outil informatique : Word, excel 

 
 Langues étrangères maitrisées à part le Français : 

 

 Anglais : oral et écrit 
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Curriculum Vitae 
 

 
1. Etat civil : 

Date et lieu de naissance : 28/08/1970  à Médéa   
Situation familiale : marié, père de 03 enfants    
Profession : enseignant  
Grade actuel : Maitre assistant classe « A » 

 

Nom : BOUASLA  
Prénom : Aboubakre 
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Employeur : Université de Khemi-Miliana  
Adresse : 34, Rue  Bendali Brahem (Médèa) 
Adresse professionnelle : université de Khemis-Miliana (département de français.)  
Téléphone : 07 74987420 / 0560054256 
Courriel : bouas_26@yahoo.fr 

2. Etudes : 

Années  Niveau  Lieu  Diplôme  
 

 
1976-1982 
 

 
Primaire  

 
Ecole Zoubiria Médéa 

 
Sixième  

 
1982-1986 

 
Moyen  

 
C.E.M Ziri Ben-Menad Médéa  

 
B.E.M 
 

 
1986-1990 

 
Secondaire  

 
Lycée Bougasmi Tayeb Médéa 

 
BAC  
 

 
1990-1991 

 
Supérieur  

 
Université de Médéa  

 
1e tronc-commun 
technologie 

 
1991-1993 

 
Supérieur  

 
Institut technologique de 
l’éducation  

 
Diplôme d’Aptitude 
d’enseignement  

 
2000-2004 

 
Supérieur  

 
Université Docteur Yahia Fares  
Médéa  

 
Licence en didactique  
 

 
2005-2009 

 
Supérieur  

 
Université Docteur Yahia Fares  
Médéa 

 
Magister en didactique  
 

 
2010-2011 

 
Supérieur  

 
Université Docteur Yahia Fares  
Médéa 

 
1e année Doctorat en 
didactique  
 

 
2011-2012 

 
Supérieur 

 
Université Docteur Yahia Fares  
Médéa 

 
2e année Doctorat en 
didactique 
 

 
2012-2013 

 
Supérieur 

Université Docteur Yahia Fares  
Médéa  

 
3e année Doctorat en  
Didactique 
 

 
2013-2014 
 

 
Supérieur  

  
Université Docteur Yahia Fares  
Médéa 

 
4e année Doctorat en  
Didactique 
 
 

2014-2015 Supérieur  Université Docteur Yahia Fares  
Médéa 

5e année Doctorat en 
Didactique  

 
3. Formation académique : 

 
Années  Titre de la formation  Lieu  

 
 
2010-2014 

 
1e  année, 2e année, 3e année, 4e 
année  Doctorat en didactique de 
la littérature 

 
Université Docteur Yahia Fares  
Médéa 

 
2010-2011 

 
1er stage de Doctorat en didactique  

 
Université de Lille III-France 

mailto:bouas_26@yahoo.fr
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2011-2012 

 
2e stage de Doctorat en didactique 
 

 
Université de Lille III-France 

 
2012  

 
Stage dans le cadre des formations 
des formateurs 

 
Université de Franche-Comté de 
Besançon (France) 
 

 
2013-2014  

 
Stage de Doctorat en Didactique   

 
Université de Paris VIII 
 

 
4. Parcours professionnel 

Date  Titre du poste occupé  Nom de l'Etablissement  
2014-2015 Chef de Département adjoint 

chargé des études  
Université Djilali BOUNAAMA 

Khemis-Miliana  
2012-2015 Enseignant permanent (Maitre 

assistant classe A) 
Université Djilali BOUNAAMA 

Khemis-Miliana 
2010-2012 Enseignant permanent (Maitre 

assistant classe B) 
Université Djilali BOUNAAMA 

Khemis-Miliana 
2009-2010 Enseignement vacataire  Université Djilali BOUNAAMA 

Khemis-Miliana 
2006-2010 Enseignant vacataire Université Docteur Yahia Fares 

MEDEA   
2010-2013 Enseignant formateur des PEF  Université de formation continue  

Université Docteur Yahia Fares 
MEDEA   

2006-2009 Enseignant titulaire coordinateur 
( responsable de matière)  

C.E.M Thniet El-Hadjer 
MEDEA   

1998-2006 Enseignant titulaire  Lycée technique Bachen 
Mahmoud MEDEA  

1995-1998 Enseignant titulaire  C.E.M Khaldi Ouamri 
MEDEA  

 
5. Activité scientifique   

Année Activité  Etablissement Action réalisée  Type  
2014 à ce 

jour 
Membre 

chercheur au 
laboratoire 

Laboratoire de 
didactique des textes et 
des langues  

Université Docteur 
Yahia Fares de MEDEA 

CNEPRU 
Pur un 
enseignement/ 
apprentissage du 
français sur objectifs 
universitaires au 
département de 
psychologie   

 

National 

2014 Membre 
organisateur 
du colloque 

international   

Laboratoire 
« Didactique du FOS » 
université de SAIDA en 
coodirection avec 
le laboratoire 
« Didactique des projets 
de formation et 
conception des curricula 
université de 
Mostaganem.  
Laboratoire de 
didactique des textes et 
des langues Université 
Docteur Yahia Fares de 

Colloque 
international « Le 
français sur objectif 
universitaire : 
Perspective 
théorique et réalité 
du terrain  
( Université de 
Saida)  

International  
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MEDEA 
2011/2013 Membre 

chercheur au 
Laboratoire  

Laboratoire de 
didactique des textes et 
des langues  
Université Docteur 
Yahia Fares de MEDEA  

PNR 
(Pour un autre 
enseignement/appr
entissage du français 
sur objectifs 
universitaires dans 
les filières 
technologiques 

National , 
Valorisé par 
le Ministère 
et le  CRASC 

     
2012/2015 Membre au 

conseil 
scientifique de 
la faculté des 
lettres et des 
langues  

Université Djilali 
BOUNAAMA Khemis-
Miliana 

/ / 

2013-2015 Membre au 
conseil de 
discipline du 
Département 
de français  

Université Djilali 
BOUNAAMA Khemis-
Miliana 

/ / 

 
6. Productions scientifiques et communications  

Année Intitulé Conférence Type Auteur Revues 
2014 Le français sur 

objectifs 
universitaires ; 
définition et 
démarche et 
programmation   

Colloque international « le 
français sur objectif 
universitaire : Perspectives 
théoriques et réalité du 
terrain  

Communication 
Internationale  

Bouasla 
aboubakre 
et al  

Didactiques 
(Numéro 
spécial actes 
de colloque) 
www.univ-
medea.dz  

2012 Pour un 
enseignement du 
français 
universitaire dans 
les filières 
technologiques   

 
/ 

Article en 
collaboration 

Bouasla 
aboubakre 
et al  

Didactiques 
(Numéro 04 
www.univ-
medea.dz 

7. Langue et informatique  
Arabe : parfaitement ( oral et écrit) 
Français : parfaitement (oral et écrit) 
Anglais : bonne compréhension (oral et écrit) 
Informatique : Word – Excel – Power point – Internet      
                                                                                

 
                                           

 

 

 SITUATION FAMILIALE : 

Née le 28.11.1981 à EL ATTAF, habite à EL ATTAF, mariée et mère d’une fille 
 FORMATION ET DIPLOMES  

Nom : OUSSEUR  
Prénom : FATIHA 
Adresse : 63, rue Mohamed Khemisti, El Attaf, 
Ain Defla , Algérie.44300 
Tél : 07. 72.73.14.75 
Email : ousseurf2007@yahoo.fr 
 

http://www.univ-medea.dz/
http://www.univ-medea.dz/
http://www.univ-medea.dz/
http://www.univ-medea.dz/
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 1999 obtention du baccalauréat série lettre et langues étrangère 

 2003 Licence de français  

 2007 Magister en didactique du français langue étrangère 

 1e  année Doctorat en didactique du FLE  (2008-2009) 

 2e année Doctorat en didactique  du FLE (2009-2010) 

 3e année Doctorat en didactique du FLE (2010-2011) 

 04e année Doctorat en didactique du FLE (2011-2012) 

 05e année Doctorat en didactique du FLE(2012-2013) 

 06e année doctorat en didactique du FLE (2013-2014) 

 1er stage de Doctorat en France à l’Université RENNES II en  2009 

 2e stage de Doctorat en France à l’université de MONTPELLIER III en 2010 

 3e stage dans le cadre de la formation des  chercheurs en  France à l’université de 
MONTPELLIER III  en 2012 

 4ème stage dans le cadre de la formation des  chercheurs à l’université catholique de 
LOUVAIN LA NEUVE  en Belgique 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 2003 -2004 Enseignante de français (vacataire) à l’université de BLIDA 

 2003 Enseignante d’enseignement secondaire (contractuelle) 

 2004 Enseignante d’enseignement secondaire (stagiaire) 

 2005-2009 Enseignante d’enseignement secondaire (titulaire) 

 2009-2010 Formatrice des enseignants stagiaires du cycle secondaire 

 2009-2011 Maître-assistant « B» à l’université de KHEMIS-MILIANA 

 2011 à nos jours, Maître-assistant « A» à l’université de KHEMIS-MILIANA 

 2012 à nos jours, présidente du comité scientifique du département de français 

 2013 Conception du canevas de master : option didactique du FLE 

 
 

 Langues : -Anglais : rudimentaire. 
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 Outils informatiques : -Informatique : M Office (Word, Excel, PowerPoint,…), 

Internet,… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahmed Tiffour 

Cité des 402 logts Bt 29 N°07 Ouled Yaich- Blida 

Tél : 0792560149.  

Email : a.tiffour@yahoo.fr 

35 ans, célibataire 

 

 

 

FORMATION 

Début – Fin   Titre de la Formation                                             - Ecole / Université 

2006-2011           -   Magistère en langue française opt : Didactique           ENS Bouzeréah - ALger 

                       
Début – Fin   Titre de la Formation                                               - Ecole / Université 

1997-2001             -   Licence de Français  opt : Didactique           Université Saad Dahleb – Blida 
 
Début – Fin   Titre de la Formation                                               - Ecole / Université 

1996-1997             -   BAC –Lettres et langues étrangères           Technicum d’Ouled Yaich  - Blida 
 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
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Mois AA - Mois AA                      - Titre du poste occupé          Nom de l'établissement              

 Septembre 2014-fevrier 2015      Enseignant vacataire                 Département de mécanique 

                                                                                                    Univ. Blida 1 

 Septembre 2013-Juin 2014          Enseignant vacataire                Université de Blida 2 

 Septembre 2013-2014               Responsable de domaine            Dép de français.  

                                                                                              Univ de Khemis -Miliana 

  Janvier 2013-Juillet 2013           Adjoint chargé des études           Dép de français. Univ 

de                     .                                                                                                    Khemis Miliana                                                 

 Septembre 2012- à nos jours        Maitre-assistant B’                   Université de Khemis-Miliana 

 Septembre2005- Septembre2012      PES                                    Lycée de Béni Tamou- Blida 

 Novembre2003- Septembre 2005      PES                                    Technicum de Larbaâ- Blida 

 Septembre 2003-Novembre           enseignant-vacataire                Ecole Aicha Oum El 

Mouminine-        .                                                                                                       Tiaret 

 Avril 2002- Avril 2002                 enseignant-vacataire                 CEM Bounaâma Djilali-Blida                  

 Novembre 2001- Mars2002           enseignant-vacataire                Ecole Aicha Oum 

Elmouminine-Tiaret 

 

LANGUES ET INFORMATIQUE 

Arabe                                                                                                  Courant  
 

Anglais                                                                                                  Courant  
 

Informatique Word, Excel, Internet, Access, PowerPoint 
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Curriculum vitae 
 
 
 
 
 
 
Etat - Civil             

 Nom : KASSOUL 

 Prénom : Abdelkader 

 Date et lieu de naissance : 20/11/1956 à Béni-Rached Chlef 

 Adresse : 263, Hay Ennasr, Zone 02 Chlef 

 Email : Abdelkaderkassoul@ymail.com   

 N° de Tél : 06 98 05 28 79 

 Situation Familiale : Marié (04enfants) 

Scolarité             

 1977 : Bac série: Lettres. 

 1987 : licence de français – université d’Alger. 

Parcours professionnel          

 1982 - 1994 : PES de français. 

 1994 : Professeur formateur – ITE de Chlef 

 2008 – sept 2013 : Inspecteur de l’éducation nationale.  

 2012 : Magistère « didactique du français ». 

 Octobre 2013 : Maitre-assistant université Khemis Miliana  

Compétence             

 Arabe : (lue et parlée). 

 Anglais : (lue et parlée). 

 2000-2001 : diplôme agent de saisie CFPA de Chlef. 

 Logiciel maitrisé: Word, Excel. 

Divers            

 Actif, responsable, aime le travail en groupe. 

 Sportif. 

mailto:Abdelkaderkassoul@ymail.com
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 Sérieux et dynamique. 
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Curriculum Vitae 
 
 
NOM : BENSAID (épouse ABDMEZIEM) 
 
PRENOM : Ourida 
 
Date et lieu de naissance : 20 avril 1970 à Tissemsilt 
 
Situation familiale : mariée et mère de trois enfants 
 
Profession : maitre- assistant classe B, université de Khemis-Miliana 
 
Adresse personnelle : cité des 51 villas route de Hamadia, A 29, Tissemsilt 
 
Adresse électronique : ourida.bensaid@gmail.com 
 
Etudes  /  Diplômes : 
 
B E M : 1985 à Khemis-Miliana 
B A C : 1989 à Khemis-Miliana 
Licence de français : juin 1993 à l’université d’Alger 
Magistère : septembre 2012 à l’université de Mostaganem 
Filière : français 
Option : sciences des textes littéraires 
 
Stages :  
 
Stage de formation pour professeurs de français langue étrangère, à Besançon  
(France), en 1997 
Stage de formation pour professeurs de français, à Tiaret, en 1998 
Stage d’initiation à l’informatique, à Tissemsilt, en 2001 
 
Expérience professionnelle : P.E.S.de français de 1993 à septembre 2013 
 
Langues parlées :  
     Arabe, français, anglais. 
 
Goûts : 
- Lecture. 
-  Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ourida.bensaid@gmail.com
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Curriculum vitae 
 
Information  Personnel: 
Nom:                                   Aziza 
Prénom :                            KORAN 
Date et lieu de naissance: 15 Avril, 1967 à Chlef 
Nationalité :                      Algérienne 
Situation familiale :          mariée 
Adresse :                           N°6, boulevard du 1er Novembre, 
                                           Sidi-Lakhdar, 44027 
                                           Ain Defla. 
Mobile:                              0772706771 
Fixe:                                   027678497 
E-mail :                             azakoran@yahoo.fr 
 
Education :  
2014- Présent :       Candidate en Doctorat, Département D’anglais, Université d’Alger. 
2007- 2012 :            Magistère en Didactique des Langues : (option Anglais),  
                                 Faculté des Lettres et Langues, Département des Sciences  
                                 du Langage, Université d’Alger 2. 
1990- 1995 :            Licence d’Anglais, Faculté des Lettres et Langues,    
                                 Département d’Anglais, Université d’Alger 2. 
1983- 1986 :             Lycée Hamza Ibn Abdelmoutalib, El-Khemis, Ain Defla. 
1979- 1983 :             CEM Filles, El-Khemis, Ain Defla. 
1975- 1979 :             Ecole Primaire Brahimi Brahim, Sidi-Lakhdar, Ain Defla. 
 
 
 
 
Expérience Professionnelle: 
Sept. 2013- Présent :     Enseignante permanente assurant le module d’anglais, Département  
                                        de français,  Université de Khemis-Miliana. Ain- Defla. 
2009- Présent :               Responsable des langues au niveau du Centre El-Hikma, Khemis- 
                                        Miliana, Ain- Defla. 
Déc. 1999-  Sept. 2013 :Professeur d’anglais titulaire au lycée Mohamed Kouidri,  
                                        El-Khemis, Ain Defla. 
1998- 1999 :                   Professeur d’anglais (vacataire) assurant le module de   
                                        Linguistique et Littérature Britannique, Département  
                                        d’anglais,  Université de Blida. 
1997- 1998 :                   Professeur d’anglais (vacataire) assurant le module d’Oral  
                                        au Département d’anglais,  Université de Blida. 
1995- 1996 :                   Professeur d’anglais technique (vacataire), institut  
                                        d’informatique, Astein Institute, Alger. 
1995- 1996 :                   Professeur d’anglais (vacataire), Institut de Philosophie. 
                                   
1993- 1997 :                    Professeur d’anglais dans plusieurs lycée, El-Khemis,  
                                         Ain Defla. 
 
Autres Qualifications: 

mailto:azakoran@yahoo.fr
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Sept 2011 :                   Planification Stratégique Personnel, certificat obtenu du Centre 
                                      Dar El-Hikma, Khemis-Miliana. 
Juil 2011 :                    Master I en Programmation Neuro-Linguistique, certificat obtenu du  
                                      Centre Dar El-Hikma, Khemis_Miliana. 
Juin 2011 :                   Management des Projects, certificat obtenu du centre Dar 
                                      El-Hikma, Khemis-Miliana. 
 
Jan 2010 :                     Marketing, certificat obtenu du centre  Dar 
                                       El-Hikma,  Khemis-Miliana. 
Aout 22- Sep 2, 2007 : Professional Trainer, certificat obtenu de Canada  
                                      Global Centre Consulting and Training. 
Sep 2, 2007 :                 Professional Trainer de Smith Pekcan International  
                                       Institute,  Robert Smith, M.B.A., Manager Trainer, UK. 
Juil, 2007 :                    Programmation Neurolinguistique, certificat obtenu du centre  Dar 
                                       El-Hikma, Chlef. 
Informatique:         Word, Excel, Access, outlook, 
                                       Connaissances en SPSS. 
 
Langues : 
                                       Excellente maitrise de l’Arabe, Français et Anglais (oral et écrit.). 
 
Publications : 
 
Déc, 2005 :                       Edition d’un livre intitulé ‘ Irregular Verbs and English Tenses’. 
Juillet 2013- présent :    Travaille sur un livre ‘English Pronunciation for Algerian  
                                          Learners’.         
 
Qualités Requises : 

                              Dynamique ayant l’esprit civique et le sens de la responsabilité. 
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Curriculum vitae 

Nom                            : MERAH   ép.   BELHADEF 
Prénom                    : HAYETTE 
Date de naissance     : 04/06/1978 

Lieu de naissance    : BLIDA 

Situation de famille : Mariée 

Nombre d’enfants   : 2 
Adresse                      :  N° 43 Rue des frères benallel,  Mouzaia (BLIDA), ALGERIE. 

Email                       :  merah.hayet@gmail.com 

Téléphone mobile   : (+213)  05 56  75 68 52    / 05 50 42 44 05 

   

Diplômes :  
  
2010               : Magister en Langue Française, option Didactique (Université Sâad Dahleb /Blida), Algérie 

2001               : Licence en Langue Française, option Didactique (Université Sâad Dahleb /Blida), Algérie                

1997               : Certificat en Initiation à l’Informatique 

                            

Etudes/Formations : 

Décembre 2013 : Premier stage de Doctorat en France à l’Université de Lille 3, Laboratoire 

Théodile, CIREL. 

Octobre 2014 : Deuxième stage de Doctorat en France à l’université de Lille 3, Laboratoire 

Théodile, CIREL. 

 

2012-2013-2014          : Etudes de post –graduation 2, Doctorat  en Langue Française, option Didactique 

(3ème année). Université d’Alger 2, Bouzaréah. 

2004-2005-2010          : Etudes de post –graduation 1, Magister en Langue Française, option Didactique. 

1997- 2001                  : Etudes de licence en Langue Française, option Didactique. 

1995-1997                   : Etudes secondaires au lycée à Tipasa. 

Expériences professionnelles : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janvier  

  

Décembre 2014  – jusqu’aujourd’hui : Maître Assistant ‘’A’’ à l’université de Khemis- Miliana, 

Département de Français,  Algérie. 

Janvier 2014\ Mai 2014 : Enseignante vacataire pour une formation spécialisée Opérateurs Pates 

SIM  

2013\2014 : Participation au regroupement régional Centre autant responsable de filière   

 Regroupement national à Oran  

 Regroupement régional à Laghouat  

 Regroupement régional à Chelef  
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2011 – Décembre 2014 : Maître Assistant ‘’B’’ à l’université de Khemis- Miliana, Département de 

Français,  Algérie. 

2010-2011 : Enseignante  vacataire de français au niveau de département de Français : chargé de TD 

(université de BLIDA, pôle El Affroun). 

2006-2013 : Formatrice/ Enseignante vacataire à l’Ecole Technique  de Blida (ETB/  SONELGAZ/ 

Blida). 

2005-2006 : Enseignante  vacataire à l’école moyenne, Chiffa, Blida. 

2001-2008 : Enseignante vacataire à l’Institut  National Spécialisé de la de Formation Professionnelle 

(I.N.S.F.P) 

2001-2006 : Enseignante  vacataire de français au niveau de département d’Italien : chargé de TD 

(université de BLIDA) 

Langues : 
              -  Arabe     (très bonne maîtrise) 

              -  Français (très bonne maîtrise) 

              -  Anglais   (Maîtrise moyenne)    

Technologies informatiques maîtrisés: 
             

  - Utilisation de réseau Internet.  

  - Traitement de texte.  

  - Utilisation d’Excel 

  -  Utilisation de Power point.    
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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 

PERSONAL DETAIL 

 
 
Full Name                              Hichem MAHDJOUB ARAIBI  
Date and Place of Birth         24/10/1978 in Miliana 44200 
Marital Status                        Single 
Address                                  Route de Adlia, Les Anassers, Miliana 44200 
Telephone                               07 76 75 12 78                                         
Email                                      abdelkadermiliani@hotmail.com 
 
 
 

EDUCATION 

Nov-2013                              CELTA  
Nov-2012                              Doctor’s degree in American Studies (pending) 
Oct-2010                               Magistère in American Literature 
                                               University of Boumerdes. 
2007/2008                              Cambridge ESOL TKT Part 1 (band 4) 
                                               Cambridge ESOL TKT Part 2 (band 4) 
                                               Cambridge ESOL TKT Part 3 (band 3) 
2004/2005                              Post-graduate studies (linguistics, no degree) 
                                               University of Algiers. 
2001/2002                              Post-graduate studies (literature and civilization) 
                                               University of Algiers. 
Jun-00                                    Licence (Bachelor of Arts) in English (best grade) 
                                               University of Blida.                                                 
1997/1998                              First year Translation 
                                               University of Algiers.                                                
1998                                       Baccalaureat (scientific branch). 
1997                                       Baccalaureat (scientific branch). 
1996                                       Baccalaureat (scientific branch).  
 

PROFESSIONAL EXPERIENCE 

 
 
Over 10 years’ experience in university and adult EFL/ ESP teaching (business, oilfield, 
medical, technical, and other), and 01 year as translator and administrative coordinator in a 
gas project. Knowledgeable of teaching requirements and conversant with strategies and 
methods to secure a successful and interesting teaching and learning environment. Diligent, 
task orientated, and mindful of learners’ needs and ways to meet them. 
 
 Referees: 
Simon MaCartney: Former Staff Manager, Language solutions Algeria. 

 

mailto:mahichem@maktoob.com
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e-mail: simonmacartney@yahoo.ac.uk 
 
Professor Abbes Bahous:  Boumerdes University Professor                              
e-mail: bahousabbes@yahoo.fr 
 
Jonathan Birkin: Language solutions Algeria. 
e-mail: jonathanbirkin@yahoo.co.uk 
 

               
Teacher of General, Business, 
Medical, and Technical English 

 
Nov. 2008—Nov.2010 
ETAFORD (Etablissement de Formations Diverses) 
Place of work: Douera Hospital—Algeria 

 Teaching the medical staff of Douera hospital. 

 Using both general and professional methods like: New Headway, English for Work and 
Life 365 (books 1 and 2: lower intermediate to intermediate level) by Bob Dignen, Steve 
Flinders and Simon Sweeny, Professional English in Use: Medicine (intermediate to 
upper intermediate level) by Eric Glendinning and Ron Howard and English in Medicine 
by Eric Glendinning and Beverly Holmstrom. 

 
April- Sep. 2007 
Language Solutions Algeria. 
(Halliburton Base) 
Place of work: Hassi Messaoud—Algeria. 
 

 Teaching Halliburton Well Control Dept. Staff. 

 Using convenient methods like: New Headway, Tech Talk, Market Leader,           English 
for Energy and Petrochemicals.  

 
February-June 2005                                                   

Hadatha Private School/Blida. 
 

 Teaching English to Algerian adults. 

 Making use of The New Cambridge English Course method by Michael Swan and 
Catherine Walter. 

 
University Teacher 

Mar. 2005-Apr.2007 
University of Blida. 
English Department. 

 Teaching African literature for the 3rd and 4th grades. 

 Lecturing, evaluation and correcting exams. 
Oct. 2005-Sep. 2006 
University of Khemis Miliana.  
Department of Economics. 
 

mailto:simonmacartney@yahoo.ac.uk
mailto:bahousabbes@yahoo.fr
mailto:jonathanbirkin@yahoo.co.uk
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 Teaching Business English for the 2nd grade. 

 Lecturing, evaluation and correcting exams. 

 Making use of Oxford Dictionary of Business English (ed. Allene Tuck, Oxford Univ. Press), 
Essential Grammar in Use, and English Plus Business CD number 04.  

 Teaching business and energy terminology. 
 

Sep.2002-April 04 
University of Blida. 

English Department. 
 

 Teaching American literature for the 2nd and 4th grades. 

 Lecturing, evaluation and correcting exams.  
                            . 

Translator 
26 April 2004- 26 January 05. 
Company: JGC/KBR (Japanese Gas 
Corporation Kellogg Brown and Root). 
BP-SH In Amenas Gas project. 
Place of work: In Amenas—Algeria. 

 Translating all sorts of documents from and into French, Arabic & English.  

 Attending, translating and reporting monthly industrial safety, and coordination 
meetings between JGC-KBR & sub-contractors. 

 Attending and reporting minutes of weekly meetings. 

 Assisting in most administrative activities and duties. 
 

QUALIFICATIONS 

 

 A near native command of English. 

 Computer literate (Word, Excel, Access, Outlook...). 

 Trained in Berlitz International School (Algerian branch) as a teacher of English as a 
Foreign Language. 

 Health, Safety, and Environment (HSE) trained. 

 Certificates of aptitudes and attestations from BP and KBR and employers. 

 A keen interest in medical, energy and technical English, and also in translation. 

 A freelance translator from and into English (technical and medical documents). 
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Sid Ahmed TASSIST 
BP 235 Poste Ould Imam , Médéa 26 000 Algérie  
Téléphone portable : +00 (213) (0) 774 30 01 91 
E-mail : sidahmedtassist@yahoo.fr 
 
Date et lieu de naissance :05 juillet 1971 Médéa 
Nationalité : Algérienne  
44 ans - Marié - 4 enfants 
 
 

ENSEIGNANT CHERCHEUR  
 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
1993 – 2000 Enseignant  contractuel de langue française en Tunisie (enseignement secondaire)   
  
2000 – 2001  Enseignant suppléant de langue française en Algérie (enseignement secondaire) 
 
2001 – 2008  Enseignant permanent de langue française  (enseignement moyen )  
 
2008 - 210    Enseignant de traduction à l’Université d’Alger 2  
 
Depuis 2010 Enseignant de traduction à l’Université Yahia Farès de Médéa  

 
FORMATION 

 
 Doctorant en traduction à l’Institut de traduction – Université d’Alger 2  
 
2008   Obtention du diplôme de Magistère en traduction (AR – FR) de l’Université d’ 

Alger 
 
1993      Obtention d’une Maitrise en traduction (licence) de l’Institut Bourguiba des 

Langues     Vivantes (IBLV) Université de  Tunis 1 – Tunisie : Combinaison (FR – AR 
– ANG) 

 
1992  Obtention d’un Diplôme universitaire en Etudes des Langues  D.U.E.L  de l’Institut 

Bourguiba des Langues Vivantes (IBLV) Université de  Tunis 1 – Tunisie  
 
1989  Obtention d’un Baccalauréat lettres.  
 
 
 
 

DOMAINES DE RECHERCHES OU CENTRES D’INTERET  
 

 Didactique de la traduction  

 Théories de la traduction  

 Traduction littéraire 
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ACTIVITES SCIENTIFIQUES  
 

 Intervention intitulée «  Traduction et effets de style: influence du style coranique  
chez Rachid Boudjedra" جامعة  -خالل  األيام الدراسية التي نظمها قسم الترجمة  بكلية اآلداب و اللغات   

 à l’occasion des journées d’études organisées par le Département de ,بن يوسف
traduction et d’Interprétariat , Université Ben youcef Ben khadda (Alger 2)  le 20 et 
le 21 octobre 2008 . 
 

 Intervention intitulée «  Traduire le culturel ou comment lutter  contre une 
perception unique  du monde »  à l’occasion de la  journée d’étude organisée par le 
Département des Langues Etrangères de l’Université Yahia Farès de Médéa le 
10/04/2013  

 

 Intervention intitulée «  L'Histoire dans les histoires: une lecture de Rachid 
Boudjedra » à l’occasion de la  journée d’étude organisée par le Département des 
Langues Etrangères de l’Université Yahia Farès de Médéa le 21/04  2013 

 

 Intervention intitulée « Particularité de la traduction des textes littéraires » à 
l’occasion de la journée d’étude organisée par le Département des Langues 
Etrangères de l’Université Yahia Farès de Médéa le 13/05 2013 

 

 Intervention intitulée « Histoire à travers le prisme de la littérature: le cas de Rachid 
Boudjedra à l’occasion de la  journée d’étude organisée par le Département des 
Langues Etrangères de l’Université Yahia Farès de Médéa le 07/05/ 2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etablissement : Université de Khemis Miliana                  Intitulé de la licence : langue française  Page 82 
Année universitaire : 2014 - 2015 

 

 
VI - Avis et Visas des organes Administratifs et Consultatifs  

 
Intitulé de la Licence :  
 

Chef de département + Responsable de l’équipe de domaine 

 
Date et visa                                                                Date et visa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doyen de la faculté (ou Directeur d’institut) 

 
Date et visa :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chef d’établissement universitaire 

 
Date et visa 
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VII – Avis et Visa de la Conférence Régionale 
(Uniquement dans la version définitive transmise au MESRS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII – Avis et Visa du Comité pédagogique National de Domaine 
(Uniquement dans la version définitive transmise au MESRS) 
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