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G1 DID 

Samedi Dimache Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

08:00-

09:00 
-x- -x- -x- --- 

Dimension plurilingues et 

interculturelles en didactique des 

langues 

DAKHIA ABDELOUAHAB 

--- 

09:05-

10:05 
-x- -x- -x- --- 

Didactique de l’écrit et de l’oral 

MEKHNACHE MOHAMMED 
--- 

10:10-

11:10 
-x- -x- -x- 

Initiation à la conception de matériel 

pédagogique et analyse des pratiques 

enseignantes 

DJOUDI MOHAMED 

Nouvelles technologies et enseignement 

apprentissage des langues 

DJOUDI MOHAMED 

--- 

11:15-

12:15 
-x- -x- -x- 

Méthodologie d’élaboration d’un mémoire en 

DLC 2 

DAKHIA MOUNIR 

--- --- 

12:20-

13:20 
-x- -x- -x- --- 

Ecriture de recherche en didactique des 

langues 

BELAZREG NASSIMA 

--- 

13:25-

14:25 
-x- -x- -x- 

Atelier stage et mémoire professionnel 

RAHMANI BRAHIM 
--- --- 

14:30-

15:30 
-x- -x- -x- 

Ethique et déontologie DID 

Rahmani Brahim 

Analyse des interactions en classe de 

langue et agir professionnel 

Guerid Khaled 

--- 

15:35-

16:35 
-x- -x- -x- 

Méthodologie d’observation de classe 

MEKHNACHE MOHAMMED 
--- --- 

16:40-

17:40 
-x- -x- -x- --- --- --- 
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G2 DID 

Samedi Dimache Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

08:00-

09:00 
-x- -x- -x- --- --- --- 

09:05-

10:05 
-x- -x- -x- 

Méthodologie d’élaboration d’un mémoire en 

DLC 2 

DAKHIA MOUNIR 

Dimension plurilingues et 

interculturelles en didactique des 

langues 

DAKHIA ABDELOUAHAB 

--- 

10:10-

11:10 
-x- -x- -x- --- 

Didactique de l’écrit et de l’oral 

MEKHNACHE MOHAMMED 
--- 

11:15-

12:15 
-x- -x- -x- 

Atelier stage et mémoire professionnel 

RAHMANI BRAHIM 

Nouvelles technologies et enseignement 

apprentissage des langues 

DJOUDI MOHAMED 

--- 

12:20-

13:20 
-x- -x- -x- 

Initiation à la conception de matériel 

pédagogique et analyse des pratiques 

enseignantes 

DJOUDI MOHAMED 

--- --- 

13:25-

14:25 
-x- -x- -x- --- 

Ecriture de recherche en didactique des 

langues 

BELAZREG NASSIMA 

--- 

14:30-

15:30 
-x- -x- -x- 

Ethique et déontologie DID 

Rahmani Brahim 

Analyse des interactions en classe de 

langue et agir professionnel 

Guerid Khaled 

--- 

15:35-

16:35 
-x- -x- -x- 

Méthodologie d’observation de classe 

MEKHNACHE MOHAMMED 
--- --- 

16:40-

17:40 
-x- -x- -x- --- --- --- 

 


