
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DU DOYEN 

Chères étudiantes, chers étudiants,  

La Faculté des langues étrangères comprend trois 

départements (français, anglais et espagnol) et vous 

offrira toutes les opportunités d’ouverture sur le monde 

de demain, c’est-à-dire, le monde moderne qui prône le 

plurilinguisme, le dialogue et la pluralité des cultures. 

Dans le cadre du système LMD, notre faculté propose 

des offres de formations diversifiées, modernisées et 

adaptées aux besoins des apprenants et au contexte 

socioprofessionnel. 

Je conçois notre dispositif pédagogique et administratif 

en une forme circulaire où tous les points sont à égale 

distance d’un centre qui est la communauté estudiantine 

à laquelle nous offrons la recherche commune du savoir 

par notre dévouement quotidien. 

Le présent dépliant vous donne un aperçu sur les offres 

de formation en licence, master et doctorat proposées au 

sein de la faculté. 

Vous ne serez pas que des bénéficiaires, mais les 

héritiers légitimes de cet espace. Je vous invite à y croire 

et à vous y investir. 

Bon courage.  

Le Doyen : Dr. BELLATRECHE Houari 

Faculté des Langues 

Étrangères 

 

 لكية اللغات الأجنبية

 

La Faculté des Langues étrangères a été créée en 

vertu du Décret exécutif n° 14-239 du 29 Chaoual 1435 

correspondant au 25 août 2014 modifiant  et complétant 

le décret  exécutif     n° 98- 220 du 13 Rabie  El  Aouel 

1419 correspondant au 7 juillet 1998 portant création de 

l’université de Mostaganem. Elle comprend trois 

départements 

 Langue française 

  Langue anglaise 

  Langue espagnole 

 

 

Faculté des Langues Étrangères  

FLE Université 

Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem, Site III. 

Ex-ITA (Centre-ville). BP 227. Mostaganem. 
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Licence Langue Française 

M
a
s
te
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Didactique des langues étrangères 

Langue et communication 

Langue et Culture 

Littérature et Civilisation 

Sciences du langage 

D
o

c
to
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t 
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Sciences du langage, de la communication, des 
textes littéraires et de la didactique des langues 

Socio-didactique du FLE : Plurilinguisme, 
Pratiques langagières et Enseignement 

La transécriture en langue française. Du narratif 
vers les médias  

Didactique De La Littérature   

 

Le Doyen :        
Dr. BELLATRECHE Houari 

Le Président du Conseil Scientifique de la Faculté :  
Pr. Roubai Amine 

La Vice-doyenne chargée des études et des questions 
liées aux étudiants : 
Dr. TALEB ABDERRAHMAN Karima 

La Vice-doyenne chargée de la post-graduation, de la 
recherche scientifique et des relations extérieures :  

Dr. Bentaifour Nadia  

Le Secrétaire général :  
M.BENAMEUR Habib 

Le Chef du département de Langue anglaise :  
Mme Ouali Farida 

Le Chef du département de Langue espagnole :  
Dr. Mortet Farida 

Le Chef du département de Langue française :  

Dr.Azdia Leila  

Le Responsable de l’équipe de la filière ‘Langue 
française’ :  
Dr. BENCHEHIDA Mansour 

Le Responsable de l’équipe de la filière ‘Langue 
anglaise’ :Dr. Larbi Youcef Abdeljallil 

Le Responsable de l’équipe de la filière ‘Langue 
espagnole’ : 
Dr. Malki Sofiane 

 
 

 

 

 

 

 

 

Licence Langue Anglaise 

M
a
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Didactique des langues étrangères 

Didactique et langues appliquées 

Langue et communication 

Linguistique 

Littérature et approches interdisciplinaires 

Littérature et Civilisation 

Sciences du langage 

D
o

c
to
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Étude du genre, Langues et 
Diversités Sociolinguistiques 

Didactique de l'anglais et contextes 
d'apprentissage 

Littérature et Civilisation 

Linguistique appliquée et nouvelles technologies 

 

 

 
 

Licence Langue Espagnole 
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Didactique des langues étrangères 

Langue et communication 

Littérature et Civilisation 

Sciences du langage 

 

PRINCIPAUX RESPONSABLES DE LA FACULTÉ 

Schéma des trois étapes des études universitaires 

OFFRES DE FORMATION AU DÉPARTEMENT DE 

LANGUE FRANÇAISE 
OFFRES DE FORMATION AU DÉPARTEMENT DE 

LANGUE ANGLAISE 

OFFRES DE FORMATION AU DÉPARTEMENT DE 

LANGUE ESPAGNOLE 

Pour plus d'informations, contacter le chef du service de scolarité 
de la faculté des langues étrangères,  

Mr. SAFFA Mounir 

Email : mounirsaffa@gmail.com 
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