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Programme de la première journée 

 

Mardi 12 décembre 

 

La matinée 

 

9h 30 – 10h : Allocutions d’ouverture : 

 

• Monsieur le Recteur de l’Université de Chlef,  

• Madame la Doyenne de la Faculté des Langues Etrangères, 

• Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie.  

 

 

10h – 12h : Conférences plénières 

Présidente de séance : Pr. AIT SAADA El Djamhouria 

 

10h – 10h20 

Pr. GUETARNI Mohammed 

Enseigner à l’Université 

 

10h20 – 10h40 

Pr.  AIT DAHMANE Karima, université Alger 2 

Littératies universitaires et formation des enseignants à l’ère du numérique: quels enjeux et 

quelles perspectives? 

 

10h45 : Pause-café  

 

Le rôle du poster dans la didactique scientifique 

 

Poster 01 :  

Etude du fonctionnement et de la dynamique phytoplanctonique dans la retenue d’eau du 

barrage de Sidi Yaacoub (chlef). Niveau de pollution et impact sur la qualité des eaux. 

M. ZIAN, A. ABABOU D. SAIDI 

 

 



Poster 02 : 

Irrigation par utilisation des eaux usées, toxicité et impacts sur les aspects nutritionnels, 

physiologiques et biochimiques de la tomate "Solanumlycopersicum" 

A.BELDJILALI , A. ABABOU, D. SAIDI 

 

 

 

11h15 – 11h35 

Dr. MEZIANE Malika 

« La Communication dans l'acte d'enseigner : Cas des étudiants des SNV» 

 

11h35 – 11h55h 

Pr. OUTALEB-PELLE Aldjia, Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou 

« Finalités du système éducatif algérien et formation des enseignants » 

 

12h – 12h30 : Débat 

 

12h 35 : Pause déjeuner 

 

 

L’après-midi 

 

Atelier N°01 : Quelle formation des enseignants de français en Algérie ? Pour quelles 

compétences ? 

Modératrice : Pr. AIT DAHMANE Karima 

 

14h – 14h20  

Ali Mouhouche, E.N.S.A. et E.N.S., Laboratoire de Didactique des sciences, Ecole Normale 

Supérieure de Kouba, Alger 

« Formation à l’enseignement, EAD et technologies éducatives : comment aller vers les 

compétences du 21ème siècle » 

 

14h20 – 14h40 

BENDREF Leila, Centre universitaire Ahmed Zabana de Relizane 

 « Quelles pratiques enseignantes pour quel apprentissage du français à l’université 

algérienne ?» 

 

14h 40 -15h 

KHADRAOUI Errime, Université Batna 2  

« L’apport du cursus LMD dans l’acquisition des compétences professionnelles professorales »  

 

15h – 15h20 

KHERRA Nawel, Université Mohamed Lamine Debaghine,  Sétif 2  

« Formateurs FOS : entre professeur de FLE et formateur d’adultes» 

 

15h20 – 15h40 

BEDJAOUI Nabila, Université Mohamed Kheider de Biskra 

« Qu’en est-il de l’importance de l’oral chez les enseignants de français en Algérie ?» 



 

15h 40 – 16h : Débat 

 

Atelier N°02 : Quel référentiel de français est proposé dans le cadre du LMD ? 

Modératrice : Pr. OUTALEB-PELLE Aldjia 

14h – 14h20  

BENABOURA Wahiba & BENABOURA Nadjia, Université de Chlef 

« Université de Chlef, l’enseignement du français à la lumière de la réforme LMD ».  

 

14h 20 -14h40 

DERDOUR Warda, Université de Chlef 

« Enseigner la littérature à l’université : Compétences, méthodes et objectifs ».   

 

14h 40 -15h 

HAROUNE Zineb, Université les frères Mentouri Constantine 1 

« L’offre de formation de la licence de français : dimension disciplinaire et/ou dimension 

professionnalisante ? » 

 

15h-15h20 

IDJET Ahlem, ENS de Constantine 

« Formation des étudiants des écoles normales supérieures à la linguistique de l’énonciation : 

entre appropriation et mise en œuvre ». 

 

NOUREDINE  Djamaleddine, Université de Tiaret    

« L’enseignement du français aux étudiants des filières scientifiques ; Approches curriculaires et 

linguistiques ». 

15h 40 – 16h : Débat 

 

 

Atelier N°03 : Quel lien avec le secteur de l’éducation ? 

Modérateur :Pr. GUETARNI Mohammed 

 

14h – 14h20  

SAHRAOUI Sid Ali, Université Lounici Ali, Blida 2 

« Formation des formateurs : vers la professionnalisation » 

 

14h20 – 14h40 

HOUCINI Bachir & KERROUZI Redhouane, Université de Chlef 

« Comment  professionnaliser  la formation universitaire ? » 

 

14h40 – 15h 

ACI Ouardia, Université Ali Lounici, Blida 2 

« L’enseignement de l’oral à l’Université algérienne : de l’université à l’Éducation Nationale. 

Enjeux et défaillances d’une réforme ».  

 

15 – 15h20 

ROUIS-RAYYAH Samira  

« L’enseignant de FLE entre l’offre de formation de l’université et la demande du secteur de 

l’enseignement : réalité et perspectives ». 



 

15h20 – 15h40 

KASSOUL Mohammed, Université Hassiba Ben Bouali – Chlef. 

« Enseigner la littérature d’expression française en classes de langue : Quel profil pour quel 

enseignant ? » 

 

 

15h 40 – 16h : Débat 

 

 

Programme de la deuxième journée 

 

Mercredi 13 décembre 

 

 

Conférences plénières 

Président de séance : Pr. SAADI Djamel 

 

09h - 09h20 

ABABOU Adda, Université de Chlef  

« Les statistiques et la didactique scientifique » 

 

09h20 -09h40 

SEBAIHIA Mohamed, Université de Chlef 

« L'anglais comme langue alternative de l'enseignement des sciences de la nature et de la Vie »  

 

Atelier N°01 : Quelle formation des enseignants de français en Algérie ? Pour quelles 

compétences ? 

Modératrice : Dr. ACI Ouardia 

10 – 10h20 

BOUACHA Abderrahmane, Université de Tiaret 

"Des difficultés d’articulation entre théorie et pratique dans le cadre de la formation des 

enseignants de langue française". 

 

10h20 – 10h40 

KASSOUL Abdelkader, Université de Chlef 

« La formation à l’université répond-elle aux besoins de la pratique enseignante ? » 

 

10h40 – 11h 

AIT DJIDA Mohand Amokrane, Université de Chlef 

« Les besoins de formation des enseignants nouvellement recrutés » 

 

11h - 11h20 

MENGUELLAT Hakim 

« La place de la stratégie inférentielle au deuxième palier du système éducatif algérien : quelle 

formation pour l’enseignement de la lecture ? » 

 

11h20 – 11h40 

FELLAH Fatima Zohra, doctorante, université de Tiaret 

« Le rôle de la pédagogie dans l’enseignement /apprentissage du FLE ». 



 

11h40 – 12h 

AOUALI  Naoual, Université de Chlef / BENAMARA Sonia, Université de Mascara 

« Formation des enseignants de FLE en Algérie : entre apport  universitaire et réalité du terrain : 

Continuité ou  rupture ? » 

 

12h – 12h20 

AFOUNAS Farouk, Université de Chlef 

« L’utilité de la pratique réflexive dans l’optimisation de la formation des enseignants de français 

en Algérie ».  

 

12h20 – 12h40 

MISSOUM BENZIANE Hassane, Université de Chlef 

« Les pratiques évaluatives au secondaire entre le prescrit et la réalité » 

 

 

Atelier N°02 : Quel référentiel de français est proposé dans le cadre du LMD ? 

Modérateur : Dr SAHRAOUI Sid Ali 

 

10h00 – 10h20 

AKMOUN Houda et BOURKAIB Naxel 

« De la spécialisation à l’interdisciplinarité : quelle formation universitaire ? » 

10h20 – 10h40 

ADIB Yasmine, Centre universitaire de Tissemsilt 

« L'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation d'un texte argumentatif  en matière de 

compréhension et expression écrite en 1 ère année licence ».  

 

10h40 – 11h00 

BENKAZDALI Khadidja, Centre universitaire de Relizane 

« Quelles démarches didactiques  permettent à l’enseignant d’installer la compétence de la 

communication orale chez les étudiants ? » 

 

11h- 11h20 

MOKHTAR SAIDIA Nawal, Université de Chlef 

« La dimension interculturelle dans l’enseignement du FLE à l’université algérienne » 

 

11h20 -11-40 

HERNOUNE Bencherki, Université de Chlef 

« L’enseignement de l’écrit dans le cadre du système LMD » 

 

11-40 – 12h 

SAIDOUN Souad & OUAHIB Imane, Université Lounici Ali , Blida 2. 

« Les processus inférentiels  dans l’enseignement du cycle secondaire : impact des pratiques sur 

le  développement de la compétence lectorale »  

 
 

Cérémonie de clôture 

 

 

 


	NOUREDINE  Djamaleddine, Université de Tiaret

