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CURRICULUM VITAE 

 

 

Dr. Maria Philippou-Ouaras 

 

Maître de Conférences A, Université Abdelhamid Ibn Badis, Mostaganem, Algérie 

E-mail : maria.ouaras@gmail.com 

 

Diplômes :            

•   2018 : Habilitation Universitaire, Université Abdelhamid Ibn Badis, Mostaganem, 
Algérie. 

•   2012 : Équivalence du diplôme de Doctorat, Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique, Algérie. 

•   2007-2011 : Doctorat en Sciences du Langage, Université de Rennes 2, obtenu le 26 
mai 2011 à l’Université de Rennes 2 (France), mention Très Honorable.  

-   Titre de la thèse : Pratiques des langues et des espaces en situation de tension (Normes 
identitaires à Chypre); Volume I : 360 pages, Volume II : 254 pages. 

-   Sous la direction du Professeur Thierry Bulot. 

-   Membres du jury : MM les Professeurs Thierry Bulot (Université Rennes 2), 
Philippe Blanchet (Université Rennes 2), Dominique Huck (Université de 
Strasbourg), Safia Asselah-Rahal (Université d’Alger 2). 

•   2006-2007 : Master Arts, Lettres, Langues, Communication, à finalité Recherche, 
secteur Lettres, spécialité Langues & Littératures Comparées, Europe, 
Francophonie, option sociolinguistique; obtenu en Juin 2007 à l’Université Rennes 2 
(France). 

-   Titre du mémoire : « Les variations de féminisation dans la langue grecque-chypriote : la 
territorialisation sociale des identités et la minorisation sociolinguistique des espaces (espace rural 
- espace urbain) ». 

-   Sous la direction du Professeur Thierry Bulot (Rennes 2). 

•   2005-2006 : Diplôme (équivalent de Licence) en Études Françaises et Langues                     
Vivantes à l’Université de Chypre, Nicosie, option linguistique, mention Très Bien. 

•   2001-2002 : Apolitirion (équivalent du Baccalauréat) du lycée de Makarios III, 
mention Très Bien; formation : Lettres Classiques, Larnaca, Chypre. 

•   2001-2002: Certificat de General Certificate of Education (GCE), en anglais, Ordinary 
Level.  
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•   1998-1999 : Apolitirion du collège de Phaneromeni, mention Très Bien, Larnaca, 
Chypre. 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE / ENSEIGNEMENT / ACTIVITÉS 

SCIENTIFIQUES           

•   2018 : Maître de Conférences A, Département de Français, Faculté des Langues 
Étrangères, Université Abdelhamid Ibn Badis, Mostaganem, Algérie. 

•   2014-2018 : Maître de Conférences B, Département de Français, Faculté des 
Langues Étrangères, Université Abdelhamid Ibn Badis, Mostaganem, Algérie. 

•   2013-à présent : Membre de la rédaction de la Bibliographie Sociolinguistique 
Francophone (BSF). 

•   2013-à présent : Chercheure associée au laboratoire PREFics EA7469, 
Université Rennes 2, Rennes, France. 

•   2016-2017 : Membre du conseil scientifique et du comité de lecture du colloque 
« Sociolinguistique urbaine en Algérie : état des lieux et perspectives », organisé par le 
département de français, Université Alger 2, Alger, Algérie. 

•   2016-2017 : Membre du comité de rédaction de la Revue Algérienne des Sciences du 
Langage (RASDL-ISSN2507-721X). 

•   2013-2014 : Maître Assistante, Département de Français, Faculté des Lettres et 
des Arts, Université Abdelhamid Ibn Badis, Mostaganem, Algérie. 

•   2008-2011 : Enseignement aux étudiants de Master 1ère année (UFR : Arts, Lettres 
et Communication; département d’enseignement : Communication); intitulé du 
cours : « Méthodes d’analyse des discours », Université Rennes 2, France.                   

•   2008-2009 : Enseignement aux étudiants de Master 1ère année (UFR : Arts, 
Lettres et Communication; département d’enseignement : Communication); 
intitulé du cours : « Analyse des discours épilinguistiques », Université Rennes 2, 
France. 

•   2008-2010 : Animation d’ateliers pour les doctorants algériens de l’École 
Doctorale Algéro-Française (EDAF), Université Rennes 2 (France), intitulés : 
« Les représentations sociolinguistiques des Chypriotes-Grecs vis-à-vis du grec et du chypriote, et 
vis-à-vis du problème politique chypriote », « Les techniques d’enquête employées et la 
méthodologie de recueil et d’analyse des données » et « Présentation des données d’enquête sur 
Excel ». 

 
PUBLICATIONS          

•   2017 : « Normes identitaires et linguistiques à Chypre », Regards sur des 
plurilinguismes en tension, Cahiers de Linguistique, N°43/1, EME Editions, Louvain-
la-Neuve, pp. 45-66. 
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•   2017 : « Le chypriote entre pratiques et représentations », Socles, Vol.5, nº10, pp. 
57-72. https://www.asjp.cerist.dz/en  
[01.07.17]. 

•   2014 : « Discours épilinguistiques et territorialisation des langues et des espaces à 
Chypre », Revue des Sciences Sociales, n°5, Faculté des Sciences Sociales, Université 
Abdelhamid Ibn Badis, Mostaganem, Algérie, pp. 73-95. 

•   2014 : « De la problématique des frontières géographiques, linguistiques et 
culturelles à Chypre », Frontières, Relais, Leric-Urac 57, Revue du Laboratoire 
d’études et de recherches sur l’Interculturel, El Jadida, Bouregrer, Rabat, pp. 73-
96.    

•   2011 : « La mobilité sociale des “réfugiés” à Chypre et le rôle du chercheur : 
quelle méthodologie pour quels groupes de personnes », dans PATRASCU, M., 
BRUSQ, J., CANIVENC, S., LE GAL, D. (Dirs.), Corpus et méthodes, (épistémologies 
critiques et appropriations multidisciplinaires), L’Harmattan, Paris, pp. 65-77. 

•   2009 : « Les normes identitaires à Chypre et les représentations sociolinguistiques 
des Chypriotes-Grecs », dans BASTIAN, S., BULOT, T., BURR, E. (Hg.), 
Sociolinguistique urbaine et développement durable urbain (enjeux et pratiques dans les sociétés 
francophones et non francophones), Martin Meidenbauer, München, pp. 191-212. 

 
COMMUNICATIONS         
 

•   2017 : Communication « Les langues à Chypre : Entre pratiques et 
représentations », dans le cadre du colloque Sociolinguistique urbaine en Algérie : état 
des lieux et perspectives, Université Alger 2, Alger, Algérie. 

•   2016 : Communication « La minorisation ethno-sociolinguistique en contexte 
urbain : le cas de la communauté kabyle d’Oran », dans le cadre de la Journée 
d’étude intitulée Rétrospectives réflexives sur les situations d’enquête de terrain en 
sociolinguistique générale et urbaine, CRASC, Oran, Algérie. 

•   2015 : Communication « Les représentations sociolinguistiques dans un milieu 
diglossique. Étude de cas : le statut du chypriote », dans le cadre de la Journée 
d’étude intitulée : Les urbanités sociolinguistiques en méditerranée : De la rencontre des 
langues à la fabrication des discours, CRASC, Oran, Algérie. 

•   2010 : Animation d’un atelier de formation sur : « La Méthodologie et la construction 
de l'objet de recherche », au siège du CEMA, co-organisé par la Faculté des Lettres, 
des Langues et des Arts de l’Université d’Oran et le CEMA. 

•   2010 : Communication « Les normes identitaires à Chypre et les représentations 
sociolinguistiques des Chypriotes-Grecs », dans le cadre de la 6ème Journée 
Internationale de sociolinguistique urbaine (J.I.S.U.), intitulée Sociolinguistique 
urbaine et développement durable urbain (enjeux et pratiques dans les sociétés francophones et 
non francophones), Leipzig, Allemagne. 
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•   2009 : Communication « Les représentations sociolinguistiques et le discours des 
Chypriotes-Grecs sur l’espace et la langue », dans le cadre de la Journée d’Étude 
en Micro Sociolinguistique, Université de Mostaganem, Algérie. 

•   2009 : Communication « Les représentations sociolinguistiques des Chypriotes-
Grecs et la méthodologie de recueil des données » dans le cadre des Séminaires 
Interculturalité et Francophonie, Université Rennes 2, France. 

•   2009 : Communication « La mobilité sociale des réfugiés de Chypre : quelle 
méthodologie pour quels groupes de personnes? », dans le cadre du colloque de 
la Journée d’Études de Jeunes Chercheurs, intitulé Méthodes et Corpus, Université 
Rennes 2, France. 

•   2009 : Communication « Évaluation sociolinguistique des espaces à Chypre; 
l’habitat populaire : espace rural – espace urbain », dans le cadre du colloque 
interuniversitaire franco-algérien (CMEP), intitulé Mémoire des lieux et mise en mots 
de l’habitat populaire : méthodes d’enquête, Université Rennes 2, France. 

•   2008 : Communication « L’identité insulaire et les variétés dévalorisées de la 
Mauvaise Langue à Chypre », au colloque International et Interdisciplinaire de 
l’Université de Rouen, intitulé La Mauvaise Langue, Université de Rouen, France. 

•   2008 : Communication sur affiche « Habitat populaire et discrimination 
sociolinguistique à Chypre », dans le cadre de la Journée Internationale de 
Sociolinguistique urbaine (JISU), intitulée Ségrégation spatio-linguistique : dynamiques 
socio-langagières et habitat dit populaire, Université d’Alger 2, Algérie. 

 
LANGUES           
 
Langues : 

•   Chypriote 
•   Grec 
•   Anglais 
•   Français 
•   Kabyle (en cours) 
•   Arabe (en cours). 

 
CENTRES D’INTÉRÊT         

 
•   Sociolinguistique 
•   Représentations 
•   Normes identitaires 
•   Langues 
•   Statut des langues. 


