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خرباش علي1
Problématique de l’écriture et activité de scription 

d’étudiant en licence de français
2008/04/10 عوادي الصادقتعليمية

بهلول نور الدين2
Construction transitive et apprentissage des micros 
système grammaticaux du verbe chez des étudiants 

arabophones de FLE  
2008/04/10 عوادي الصادقتعليمية

 بودشيش نوال3
Contribution à la didactique du texte expositif. Cas 

d’étudiants algériens de filière scientifique
2008/05/25 عوادي الصادقتعليمية

معايش هزار4
Analyse des stratégies argumentatives d’un discours 

publicitaire spécifique : les opérateurs de la 
téléphonie mobile en Algérie   

2011/07/04 قـاضي لطيفةلسانيات

صويلح سميرة5
L'imaginaire de la folie littéraire et ses enjeux chez 
Diderot,Flaubert,Nerval,Maupassant et Boudjedra

2012/05/24 عوادي الصادقأدب

 Agir professoral et  interaction verbal: classes deمازي فريد6
1ère année secondaire FLE en Algérie

2014/05/27 قـاضي لطيفةتعليمية

معارفية نبيلة7
Enseignement/apprentissage du français en 

troisième année primaire : le rôle de la question.
تعليمية

 Marielle+ قـاضي لطيفة
Rispail

2014/09/07

الـلغــــــــة الـفـرنسيـــــــــــة:                                     القسم



تقيدة عبلة8
,Etude comparative des biographies langagières d '

enseignants algériens universitaires de langues 
لسانيات

 Patricia+ قـاضي لطيفة
Lambert

2015/04/09

حداب صالح9
Les mots de Jean Paul Sartre : de l’autobiographie 

imaginaire aux fondements du Sartrisme
ادب

 Jean+ عوادي الصادق
Pierre Castellani

2015/04/25

معافة أمال10
Ecriture de la violence ou violence de  l’écriture  

dans l’œuvre romanesque de Rachid Mimouni 
ادب

 Robert+ شنيقي أحمد
Horville

2015/05/14

عمراني أميرة خدوجة11

Influence de l’environnement orthographique sur 
les stratégies métagraphique de réception et de 
production en FLE chez des publics scolaires et 

universitaires

تعليمية
- Jean+ قـاضي لطيفة

Pierre Sauto
2015/05/26

بوبير نوال12
Stratégies de compréhension dans les activités  de 

lecture en FLE : cas des étudiants de 3 ème année du 
département de traduction à l'université d'Annaba

تعليمية
-Marie+مانع قواو

Cécile Guernier
2015/05/27

عتروز يوسف13

Evaluation de la  compétence orale en acte et 
contextualisation didactique Cas d'apprenants 

algériens du départements de français del'université 
de Souk Ahras,

تعليمية
+ عوادي الصادق

Claude Springer
2015/05/28

كنوة سعيدة14
Pour une amélioration de la production écrite : 

étude des stratégies de révision de textes Des 
apprenants de 1ère année de français

تعليمية
 قـاضي لطيفة 

+Christine Barre 
De Miniac

2015/06/14

عيساوي صبرينة15
Mobilités migratoires France/Algérie et contacts 

liguistiques : une approche sociolinguistique 
لسانيات

 Patricia+ قـاضي لطيفة 
Lambert

2015/09/06



مراد سمية16
 Roman/Cinéma :Adaptation  cinématographique  
et enjeux narratifs le cas: L’Opium et le Bâton , le 

Gone du  Chaaba et Morituri
ادب

 Catrine+ شنيقي أحمد
Douzou

2015/10/15

حمداوي أيمن17
La métacognition instrumentée en écriture, entre 

autoévaluation et hétéroévaluation : cas d’étudiants 
de première année français

تعليمية
عوادي 

 Brigitte+الصادق
Marin

2016/02/14

أوهايبية بالل18
L’effet de la réécriture  collaborative la cohérence  

de textes narratifs en FLE
تعليمية

 بودشيش 
Brigitte Marin+نوال

2016/02/15

صوام شهرزاد19

Effet(s) de la  collaboration sur la réécriture de 
textes explicatif vs narratif avec ou sans textes 

d'aide:cas d’étudiants Algérien  de première année  
licence de Français

تعليمية
 Denis+ قـاضي لطيفة

Legros
2016/12/01

رفاس عدالن20
Préposition et adverbes en français 

:transcatégorisation
لسانيات

 Jean+بن موسات بومدين
Christophe pellat

2017/02/13

جديد إبتسام21

La dimension interculturelle dans 
l’enseignement/apprentissage du FLE à l’université 

algérienne :rapport à l'altérité à travers la langue 
étrangère 

تعليمية
 Barbot+عوادي الصادق

Marie-José
2017/06/28

زبيري عبد الكريم22
L'espace paradoxal du désert  chez  Boudjedra,Saint 

Exupéry ,Fromentin et Clézio
ادب

 Thierry+ شنيقي أحمد
Charnay

2017/10/05



بومعزة غزالن23

Le discours diplomatique en situation de 
crise.Dimension institutionnelle et genre discursif

Le discours diplomatique en situation de crise.
Dimension institutionnelle et genre discursif

علوم اللغة
عوادي +دريس عباللي 

الصادق
2017/10/16

العارف وفاء24
Ethos, énonciation et argumentation éditoriale : 

étude contrastive de la négation polyphonique dans 
les éditoriaux algériens et français durant le « 

printemps arabe ».

2017/10/17قاضي لطيفة+دريس عباللي علوم اللغة

بلهاني نرجس25
La dérivation hybride dans la presse écrite 

algérienne de langue française étude 
morphosémantique et argumentative

علوم اللغة
عوادي 

 Sylvianne+الصادق
Rémi-Giraud

2017/10/19

خضراوي نبيلة ازيادي26

L’autonomie de l’apprentissage du FLE et dispositif 
hybride comme aides pour la mise en place de l’ « 

Apprendre à apprendre » : une approche innovante 
auprès des étudiants du CEIL (Centre 

d’Enseignement Intensif des Langues) de 

تعليمية
شراد بن شفرة 

 Francis+ياسمينة
Carton

2017/10/30

2017/06/28عوادي الصادقتعليميةL’argumentation dans les productions écrites d’étudiantsمباركي المية27



قاسمي فوزية28
L’engagement dans la littérature féminine 

d’Afrique subsaharienne
2018/01/07مكي دليلةادب

قواسمية لطفي29

Conception et mise à l'essai  d'un programme  
d'intervention didactique portant sur la cohérenceet 

la cohésion  textuelle   :cas des étudiants de 1ère 
année universitaire Tébessa

2018/01/10قاضي لطيفةتعليمية

لعنتري خديجة30
Effets des outils didactiques d'aide à la production 

écrite sur la réécriture en contexte plurilingue
2018/01/10مانع قواوتعليمية

ادبRomain Gary : les masques dans la construction de soiالجبوري منى33
-Jean+مكي دليلة

Pierre 
CASTELLANI.

2018/02/08

شتواني نورة34
La conception du Désert chez Malika Mokeddem et 

Isabelle Eberhardt (Le siècle des sauterelles et Au 
pays des sables)

ادب
عوادي 

 Robert+الصادق
HORVILLE

2018/02/09

موامين عمار35
L’ÉCRITURE D’UNE MÉMOIRE PARTAGÉE 

DANS LA LITTÉRATURE ALGÉRIENNE 
CONTEMPORAINE

-Jean+عوادي الصادق
Pierre 

CASTELLANI
2018/02/10

2018/07/04قاضي لطيفةتعليميةLe français sur objectifs spécifiques universitaires  entre la didactique des langues et la didactique des disciplinesولد فروخ كمال31



ملواح صبرينة32
La créativité langagière chez des utilisateurs 

Algériens de la messagerie instantanée du Facebook
2018/10/29معايش هزارعلوم اللغة

صياد كمال36
Rôle d’un enseignement/apprentissage des activités 

de révision-réécriture sur l’amélioration de la 
production écrite. Cas d’apprenants de 4ème année 

moyenne.

2019/01/06بودشيش نوالتعليمية

كارك منير37
La consigne et l’enseignement/apprentissage de la 
production écrite à l’école moyenne en Algérie : 

réalité et perspective
2019/01/07بودشيش نوالتعليمية














