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Fonctions à l’université
• Responsabilities administratives :
o Doyen de la Faculté des Lettres et des Langues depuis 2017
o Responsable de l’Antenne de Biskra du Réseau Mixte Langue française et
expression francophone –LAFEF depuis 2017

• Responsabilités scientifiques :
o Président du comité scientifique “Département des Langues Étrangères” de
2016 à 2017
o Membre du comité scientifique “Département des Langues Étrangères” de
2014 à 2016
o Président du comité scientifique “Département de Langue Française” de 2008
à 2009
o Membre du comité scientifique du Département de Langue Française de 2005
à 2008

Animations scientifiques

•

Projet de recherche CNEPRU: « La néologie dans les usages de la langue française en
Algérie », agréé par le MESR le 01/01/2007, sous le code U00920060115, Université
de Constantine 1.

•

Expertise : Revues
o "Apuleius de la Faculté des Lettres et des Langues" Université de Souk-Ahras,
indexée ISSN-5071-1112
o "Revue de la Faculté des Lettres et des Langues" Université de Biskra, indexée
ISSN-1112-6434.

Stages et journées de formation
o Stage de formation « Méthodologie du français sur objectifs spécifiques
(FOS) », pour le compte du Centre d’enseignement intensif des langues (CEIL)
algériens, au Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) Sèvres
(Paris), du 19 au 30 mai 2008.
o Stage de formation « Méthodologie du français sur objectifs spécifiques »
animé par Laurent SENOZE du CEFE de l’Université de Caen (Basse
Normandie) à l’Université de Biskra, du 26 au 30 octobre 2008.
o Stage de formation « Le français sur objectifs spécifiques (FOS) », organisé
par le CEIL de Jijel en collaboration avec CIREFE de l’Université de Rennes,
du 20 au 24 mai 2009.
o Stage de formation « Le français sur objectifs spécifiques (FOS) », organisé
par le CEIL de Tlemcen en collaboration avec le CUEF de l’Université
Stendhal de Grenoble 3 et le CLA de l’Université de Franche Comté, du 8 au
12 novembre 2009.
o Journées de Formation LTT, "Linguistique de corpus. Constitution et traitement
des corpus de spécialité" réalisées

à la Faculdade de Ciências Sociais e

Humanas de l'Universidade Nova de Lisboa (Lisbonne) les 13 et 14 octobre
2009.
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