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Enseignants

-Aoumeur Hayat

- Benstaali Leila

-Djaafri Yasmina

-Moussa Fatiha

- Esseghier Rosa

- Abdelhadi Nadia

-Bahraoui Sofia

- Adnani Rajaa

-Fetnaci Abdetkrim

-Derraz Amel
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- Benyoub Malika

- Oueld so Bouziane Sabrina

- Kharroubi Mounira

-Baghdadi Nour EI lmane

-Benaouda Siham

-Bekri Leila

-Rezga Zahra

- Maaroufi Soumiya

-Fedj Samia

- Les enseignants ayant les même modules TD sont appelés à planifier des séances de

coordinations afin de tirer au clair les différents points relatifs aux pratiques de notation et

d'évaluation.

- Littérature Britannique : (CC f èxarnen). Évaluations des travaux à domicile. Selon

Mrre Abdelhadi, les enseignements se sont bien déroulé durant le l" semestre. Concernant

Mr Fetnaci, tous les cours du 1" semestre ont été assuré. Il a envoyé les cours aux

étudiants. Pour les tests, il a évalué les étudiants en présentiel.

- Civilisation Britannique : (CC * examen). Mme Rezga a remis la liste des étudiants qui

ne se sont assisté à aucun enseignement durant le premier semestre. Elle a pu assurer un

nombre suffisant de cours Pour les groupes 5,6,7,8. Mmg Esseghier a également terminé le

p.og.u-Àe du 1" semestre et a pu procéder à l'évaluation du CC.
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Linguistique : (CC + examen) Trois cours assurés pour l'ensemble des groupes' un

retard (dernière partie du 3eme cours) enregistré pour le groupe 6. Différentes méthodes

ont été utilisées pour 1'évaluation du CC (test, travaux à domicile)

- Expression orale : (CC seulement) pour l'enseignante Mme Fëdj, la note du CC est

basée sur l'évaluation continue de la performance des étudiants tout au long du semestre.

-Expression écrite : (CC * examen), put de retard enregistré. Test fait'

- ESp : (CC seuleinent). Pour Mme Benaouda, le test a déjà été fait. Concernant Mme

Bekri, elle a terminé les premières sessions du I er semestre. Elle a également pu évaluer

ses étudiants à travers plusieurs tests en classe.

- Traduction : (CC seulement). Note basée sur l'évaluation des travaux à domicile

-Méthodologie de recherche: (CC seulement). Selon Mme Oueld si Bouziane, tous les

cours du 1., semestre ont été assurés. Test fait pour la moitié de ia promo, L'évaluation est

toujours en cours pour les autres groupes de Mme Benyoub'

- psycholinguistique : (à distance). Selon Mme Maaroufi et Mme Benstaali tous les cours

du prernier semestre ont été déposé sur la plateforme. Le sujet d'examen a déjà été déposé

sur la plateforme. Le I février, est le dernier délai pour la remises des copies au niveaux

du département.

- Français :'(à distance) tous les cours ont été déposés sur Moodle. L'examen est

programmé pour \e 25101122.
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