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                                      Extrait de PV de réunion du Comité Scientifique  

                                            du Département des Lettres et langue française. 

 

L’an deux mille vingt et un et le 07 du mois de Juin, se sont réunis les membres du Comité 

Scientifique du Département des Lettres, des Langues et des Arts au niveau du siège du 

Décanat à 11h30 sous la présidence de M. LAROUSSI Ali pour délibérer l’ordre du jour 

cité ci-dessous. 

Etaient présents : 

M.    OUARDI Brahim 

M.    LAROUSSI ALI 

Mme BOUHADJAR Souad 

Mme MAKHLOUF Lilya 

Mme MEHDAOUI Samia 

M.     LAZREG Lakhdar 

M.     LABANE Mohamed El Bachir 

M.     SAYAH Mohamed 

Ordre du jour: 

1- Bilan des activités scientifiques. 

2- Expertise de polycopié pédagogique. 

3- Expertise d’un ouvrage. 

4- Proposition d’un nouveau projet PRFU. 

5- Organisation des ateliers, de journées d’études / de colloques (national et 

international) pour l’année universitaire 2021/2022. 

6- Ouverture d’un Master en Sciences des Textes Littéraires. 

7- Adéquation des contenus des programmes avec les matières. 

Divers : 

Organisation d’une journée d’étude de sensibilisation des étudiants aux règles 

d’éthique et de déontologie au sein du département (en particulier le plagiat) pour 

l’année universitaire 2021/2022 

https://www.univ-saida.dz/lla


 

Déroulement  

1- Aucune activité scientifique n’a été enregistrée. 

2- Aucun polycopié pédagogique n’a été soumis à l’expertise. 

3- La demande d’évaluation et de validation (statut académique et qualité 

scientifique) de l’ouvrage de Mme ARRAR Nabila intitulé « Contrefaçon et 

Appellations Linguistiques. Les noms de marque de produits commerciaux en 

Algérie : cas de Saida entre 1990 et 2007 » et édité chez « Les Editions 

Universitaires Européennes .2014 », a été retenue et soumise au Conseil 

Scientifique de la Faculté.   

4- Dans le cadre du nouveau projet de recherche et de formation universitaire 

(PRFU), Mme BOUHADJAR Souad a proposé un projet intitulé « La toponymie 

parallèle de la Wilaya de Saida » .Cette proposition a été soumise au conseil 

scientifique. 

 

5- Dans le cadre des activités scientifiques, pédagogiques et culturelles, le Conseil     

Scientifique du Département sollicite l’ensemble des Enseignants à soumettre 

leurs propositions pour l’organisation des ateliers, de journées d’études, de 

colloques (national /international), pour l’année universitaire 2021/2022. 

 

6- La proposition de l’ouverture d’un Master en Sciences des textes Littéraires a 

été acceptée par le Conseil Scientifique du Département. 

 

7- Recommandations aux enseignants : Harmonisation des contenus des 

programmes avec les matières dans le cadre d’une coordination interne.  

 

Divers 

 

Dans le cadre des portes ouvertes, il sera organisé au début de l’année                 

universitaire 2021/2022 une journée d’étude pour la sensibilisation des étudiants 

aux règles de l’éthique et de la déontologie (en particulier le plagiat) au sein du 

Département du Français.  

 

       

 

                                                                  Sur ce la séance fut levée à 12h45 

 

                                                                                          Le président du Conseil 

                                                                                      Scientifique du Département 

 

                                                                                                    Ali  LAROUSSI 

 


