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SOUS

Etaient présents

Pr. Roubai-Chorfi Mohamed El Amine
Pr. Bellatrèche Houari
Dre Bentaifour Nadia
Dre Taleb Abderrahmene Karima
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Procès-verbal de,réunion No 2 du 22lll/2021
Conseil Scientifique de la Faculté

Textes de référence

1. Décret exécutif N'03-279 du23 Aottt2003 fixant et
particulières doorganisatio.n et de fonctionnement de l'
par le décret exécutif N'06-343 du 27 Sepïembre ZOOei';t 

'!
Arrêté No 57 du 05 mai 2004 fixant les modalités de fdprll
Scientifique de la faculté \,.t'"

3. Arrêté N" 279 du23 mars 2020 fixant la lisre nominati"h.iËàheïli
la Faculté des Langues Etrangères. \J:-:,

4. Note No 1500 du secrétariatgénéral du25 Décembrc2019

L'an deux mille vingt et un et le vingt deux du mois de novembre à
une réunion ordinaire du Conseil Scientifique de la Faculté
Pr. ROUBAI-CHORFI Mohamed El Amine.

Ordre du jour :

- Nouvelles offres de formation doctorales 202112022

Président de CSF

Doyen
Vice-doyenne chargée de la post-graduation

Vice-doyenne chargée de la pédagogie

Numéro de la session Date de la session Nature de la session
02 22mt2021 Ordinaire
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Pre Abdelhay Bakhta
Pre Sarnou Hanane

Pr. Kridèche Abdelhamid
Dre Djaafri Yasmina
Dr. Benhallou Amine
Mme Ouali Farida

M. Loualiche Baroudi
Pr Bahous Abbès
Pr. Tirenifi Mohamed El Badr
Dre Benammar Khedidja
Mme BenzazaMotéaa
Mme Kharoubi Mounira
M. BenzargaMohamed . .

Etaient absents
Pr. Amara Abderre zak'atteint de la covid- 19

Pre Bensekat Malika
Dre Ziani Melouka

Directrice du laboratoire EGLDS
Directrice du laboratoire DSPM
Directeur du laboratoire ELILAF
Présidente de CSD d'anglais
Chef de département de

Chef de

Chef de

Membre élu Profi
Membre élu MC
Membre élue MC
Membre élue MAA
Membre élue MAA
Responsable de la bibliothèque FLE

Président de CSD de français
Directrice du laboratoire DPFCC
Membre élue MCA

Le CSF après discussion a conclu que les nouvelles offres de formation doctorales 202112022.

obéissent à la note ministérielle No 940 du 0gllll202l.
Le président de CSF a présenté aux membres présents un exposé Power Point qui explique la note 940

du 08/1 ll202l. La présentation a été suivie d'un riche débat sur les modalités de soumission des

nouvelles offres de formations docforales pour 202112022.

1- La fTlière langue française

Le CSF a réceptionné deux nouvelles (02) offres de formation doctorale. Le CSF a procédé à
l'examen de conformité de chaque offre.

- Première offre : << Didactique des langues étrangère, langue et culture et sciences
du langage >' proposée par Mme Dellalou Naouèl, MCA, adossée au laboratoire
de recherche DPFCC

Les membres du CSF ont examiné cette nouvelle offre de formation doctorale et ont soulevé
les remarques suivantes :

- Le CFD a déjà à son actif une formation doctorale antérieure avec un total de neuf (09)
doctorants.

- Deux projets PRFU sont adossés à cette formation, dont un de l'université de
Mostaganem et I'autre de I'Université d'Oran2. Cependant, les états d'agrément ne
sont pas joints au dossier.

- Le projet thématique adoss é àlaformation doctorale n'est pas enco rc agréé.
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La formation doctorale est adossée à
d'autres laboratoires extérieurs.

un laboratoire à Mostaganem DPFCC et à

La formation doctorale compte seulement trois (03) spéci
l'ensemble des Masters existants dans la filière. En effet, rc, {eçi
civilisatioru> et < Langue et communication >> sont absentes.

- Le cFD est constitué à 50% de membres de I'université de
l'université d'oran. Même si la composante est confor-r,\.d
enseignants de rang magistral et des enseignants porteurs de prN
Mostaganem, dans la fîlière langue française n,ont pas été impliqués.

- Deuxième offre : ( Linguistique, Didactique du français langue étrangère et
littérature : approches interdisciplinaires ), proposée par M. Kridech
Abdelhamid, Professeuro adossée au Îaboratoire de recherche ELILAF

Les membres du CSF ont examiné cette nouvelle offre de formation doctorale et ont soulevé
les remarques suivantes :

- Le CFD ne compte à son actif aucune formation doctorale antérieure. La plupart des
membres de CFD n'ont aucun encadrement.

- Trois projets PRFU sont adossés à cette
Mostaganem et un troisième de I'Université
au dossier.

' La formation doctorale est adossée au laboratoire ELILAF
laboratoire EGLDS de l'université de Mostaganem et à

couvre l'ensemble des Masters

formation, dont deux de l,université de
de Saida. Les états d'agrément sont joints

et partenaire avec le
d'autres laboratoires

extérieurs.

- La formation doctorale compte cinq (05) spécialités et
existants dans la filière avant et après I'harmonisation.

- Le CFD est constitué majoritairement des membres de l'université de Mostaganem et
une enseignante de l'Université de Saida. La majorité des membres du CFD ne sont
pas impliqués dans d'autres formations doctorales antérieures.

2- La filière langue anglaise

Le CSF atéceptionné une nouvelle (01) offre de formation doctorale. Le CSF a procédé à
l'examen de conformité de cette offre.

Les membres du CSF ont examiné cette nouvelle offre de formation doctorale et ont soulevé
les remarques suivantes :

- L'offre de formation doctorare n'est pas titrée.
- Le CFD a déià à son actif deux formations doctorales antérieures (2017-201g) et

(2018-2019), avec un total de quatorue (14) doctorants sans aucune soutenance.- La formation doctorale compte seulement deux (02) spécialités, ce qui est insuffisant.
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- La formation doctorale ne couvre pas l'ensemble des Masters existants dans la filière.
En effet, les spécialités < littérature et civilisatioo et < Langue et communication >

sont absentes.

- Le descriptif des séminaires reste insuffisant (une seule page), et manque de détails
concernant le contenu des enseignements.

- Les sujets de recherche proposés restent très génériques.

Après examen des trois offres de formation doctorale par les membres de CSF, et après un
tour de table et un riche débat, le CSF a émis les avis suivants :

Filière langue française
- Pour la filière langue 

"française, 
une seule offre de formation a été retenue

conformément à la note 940 du 08/Il/2021. 
,1- Le CSF a émis un avis favorabte à la formation doctorale < << Linguistiqueo

Didactique du français langue étrangère et littérature : approches
interdisciplinaires ).

- Le CSF accorde la priorité à ce CFD car il n'a pas de formation doctorale en cours.
- Le CSF accorde la priorité aux nouveaux membres de CFD, qui ne sont pas impliqués

dans des formations doctorales antérieures pour permettre à tous les enseignants de
participer à la formation doctorale en tant qu'encadrants et en tant qu'intervenants.

- Cette nouvelle formation doctorale implique des enseignants chercheurs du laboratoire
ELILAF, et du laboratoire partenaire EGLDS, et trois projets de recherche PRFU.

Filière langue anglaise
- Pour la filière langue anglaise, le

doctorale proposée.

- Le CSF recommande aux membres

en cours et qui comptent un total de

CSF a émis un avis défavorable à la formation

de CFD d'assainir les deux formations doctorales
14 doctorants et aucune soutenance.

Le CSF recommande à l'unanimité que dorénavant, loassainissement est une condition sine
qua non pour l'ouverture doune nouvelle offre de formation doctorale.

- La séance a été levée à 12h30.

La vice-doyenne de la post-graduation
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