
 

a) Mémoires de magister soutenus 
 
   
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Madjouba Karima 

 Date et lieu de soutenance 19 mars 2013 Université d’Oran 
 Rapporteur MOKADDEM Khédidja 
 Intitulé du titre de 

magister 
Stratégies  d’enseignement/apprentissage  de  la  production 
écrite en classe de FLE : Cas de la 1ère année moyenne 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

   
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Ould Ahmed Asma 

 Date et lieu de soutenance 18 décembre 2013 UDL Sidi Bel-Abbés 
 Rapporteur MOKADDEM Khédidja 
  

Intitulé du titre de 
magister 

La bande dessinée au service de 
l’enseignement/apprentissage du FLE en contexte algérien : 
Exemple de la 1ère année du cycle moyen 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

   
   
 Nom & Prénom de Achem Nezha 
 l’étudiant  
 Date et lieu de soutenance 18 décembre 2014 UDL Sidi Bel-Abbés 
 Rapporteur MOKADDEM Khédidja 
 Intitulé du titre de 

magister 
Etude   des   proverbes   algériens   à   travers   leur   diversité 
culturelle 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

   
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Birèche Radia 

 Date et lieu de soutenance 18 décembre 2014 UDL Sidi Bel-Abbés 
 Rapporteur MOKADDEM Khédidja 
 Intitulé du titre de 

magister 
Analyse  du  discours  humoristique  contenant  les  notions 
d’« interculturalité » et d’« interlangue » 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

   
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Majouba Samira 

 Date et lieu de soutenance 02 juin 2015 Université d’Oran 
 Rapporteur MOKADDEM Khédidja 
 Intitulé du titre de 

magister 
A propos de la validité de l’évaluation de l’épreuve de français 
{ l’examen de fin de cycle primaire 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

   



 

 Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Bensenouci Samira 

 Date et lieu de soutenance 02 juin 2015 Université d’Oran 
 Rapporteur MOKADDEM Khédidja 
  

Intitulé du titre de 
magister 

L’impact du document historique sonore sur le 
développement des compétences orales en FLE. Exemple des 
apprenants de la 3ème année secondaire 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

   
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Mahfoud Zakaria 

 Date et lieu de soutenance 28 juin 2015 Université d’Oran 2 
 Rapporteur MOKADDEM Khédidja 
 Intitulé du titre de 

magister 
A   propos   du   français   sur   objectifs   universitaires   FOU. 
Exemple des étudiants de 1ère année licence d’architecture 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

   
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Cherouana Messaoud 

 Date et lieu de soutenance 30 Juin 2015 UDL Sidi Bel-Abbés 
 Rapporteur MOKADDEM Khédidja 
  

Intitulé du titre de 
magister 

L’impact de la vidéo sur le développement de la compétence 
de   la   compréhension   orale :   Exemple   de   la   1ère     année 
secondaire au Nouveau lycée de Béni Hamidène (Constantine) 

 URL  résumé  ou  version  
 pdf  
   
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Bouridane Hadj 

 Date et lieu de soutenance 30 Juin 2015 UDL Sidi Bel-Abbés 
 Rapporteur MOKADDEM Khédidja 
  

Intitulé du titre de 
magister 

L’apport  du  FOS  dans  le  développement  de  la  compétence 
rédactionnelle chez les nouvelles recrues dans le secteur 
économique  algérien :  Exemple  de  l’agence  BADR  de  Oued 
Rhiou 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

   
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Zeddour Med Brahim Randa 

 Date et lieu de soutenance 1er juillet 2015 UDL Sidi Bel-Abbés 
 Rapporteur MOKADDEM Khédidja 
 Intitulé du titre de 

magister 
La dimension interculturelle dans le manuel scolaire de 3ème 

année du cycle secondaire 
 URL  résumé  ou  version 

pdf 
 

   



 

 Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Mami Hind 

 Date et lieu de soutenance 1er juillet 2015 UDL Sidi Bel-Abbés 
 Rapporteur MOKADDEM Khédidja 
  

Intitulé du titre de 
magister 

Le  réinvestissement  des  connaissances  de  lecture  dans  le 
développement  de  la compétence scripturale :  exemple  des 
apprenants de la 2ème année du cycle moyen 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

   
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Djaber Aida 

 Date et lieu de soutenance 21 octobre 2015 université d’Oran 2 
 Rapporteur MOKADDEM Khédidja 
 Intitulé du titre de 

magister 
L’impact  des  interactions  verbales  sur  les  apprentissages 
scolaires. Cas des élèves de la 1ère année secondaire 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

   
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Drici Fatima 

 Date et lieu de soutenance 16 décembre 2015. UDL Sidi Bel-Abbés 
 Rapporteur MOKADDEM Khédidja 
  

Intitulé du titre de 
magister 

Le    développement    de    la    compétence    de    l’oral    dans 
l’enseignement / apprentissage du FLE chez les apprenants 
de la 5ème  année du cycle primaire de l’école Allem Mehidi de 
Saida 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

   
 Nom & Prénom de Bedjaoui Aida 
 l’étudiant  
 Date et lieu de soutenance 22 Avril 2015 à Tlemcen 
 Rapporteur HAMIDOU Nabila 
  

Intitulé du titre de 
magister 

De la dimension culturelle à la dimension intercultirelle dans 
l’enseignement/apprentissage   de   la   langue   française   en 
Algérie. Le cas de la 4ème année 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

   
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Maouchi Amel 

 Date et lieu de soutenance Constantine 2015 
 Rapporteur BENAMMAR Naima 
 Intitulé du titre de 

magister 
Interculturel et littéraire: regard nouveau -Etude des manuels 
scolaires de français des années 2000- 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

   



 

 Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Mihoub Kheira 

 Date et lieu de soutenance le 24 juin 2015 à Oran 
 Rapporteur BENAMMAR Naima 
 Intitulé du titre de 

magister 
Les    interactions    et    leur    impact    acquisitionnel    sur    la 
communication langagière : cas des apprenants de 3AM 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

   
 

N° Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Chérif Hosni Fatna 

 Date et lieu de soutenance Sidi Belabess 2015 
 Rapporteur Benammar Naima 
 Intitulé du titre de 

magister 
L’enseignement-apprentissage du FLE en Algérie : 
l’évaluation au service de la cas de la 3ème AM 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

   
 

N° Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Haddad Mériem 

 Date et lieu de soutenance Sidi Belabess 2015 
 Rapporteur BENAMMAR Naima 
  

Intitulé du titre de 
magister 

L’enseignement de la production écrite en FLE en Algérie : le 
compte rendu en classe de 3ème AS sciences du lycée d’Arris- 
Batna 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

   
 

N° Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Benzerkata  Mohamed Amine 

 Date et lieu de soutenance Sidi Belabess 2015 
 Rapporteur BENAMMAR Naima 
 Intitulé du titre de La place de l’oral dans l’Enseignement/Apprentissage du FLE 
 magister en   Algérie,   entre   exigences   et   réalités,   exemple   de   la 

3ème année du cycle moyen 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

   
 

N° Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Hadjar Amina 

 Date et lieu de soutenance Oran 2015 
 Rapporteur BENAMMAR Naima 
 Intitulé du titre de 

magister 
L’enseignement/apprentissage de l’expression orale : 
Exemple des apprenants de la 5°année primaire 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

   
   



 

 

N° Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

EL BACHIR Amel 

 Date et lieu de soutenance 20-01-2014 Université d'Oran 
 Rapporteur MEHADJI Rahmouna 
  

Intitulé du titre de 
magister 

Stratégies   d'écriture   et   fusion   romanesque   entre   faits 
littéraires et faits historiques dans "Le café de Gide" de Hamid 
Grine. 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

 
a) Mémoires de master soutenus 

   
  

Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Ouzlifi Kenza 

Date et lieu de soutenance Juin 2015 Université d'Oran 2 
Rapporteur BELKHOUS Meriem 

 

Intitulé du titre du master Étude et caractéristiques du fantastique dans le roman « Le 5e 

règne » de Maxime Williams 
URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

  
Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Idir Ahmed 

Date et lieu de soutenance Juin 2015 Université d'Oran 2 
Rapporteur BELKHOUS Meriem 

 

Intitulé du titre du master Histoire et fiction dans « Entendez-vous dans les 
montagnes… » De Maïssa Bey. 

URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

 
Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Farid Bouchetal, 

Date et lieu de soutenance 2015 Université de Mascara 
Rapporteur ACHAB Djamila 
Intitulé du titre du master Le langage SMS via Facebook 
URL  résumé  ou  version  

 pdf  
 

Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Kenniche Amel 

Date et lieu de soutenance 2015 Université de Mascara 
Rapporteur ACHAB Djamila 
Intitulé du titre du master La cérémonie du mariage entre tradition et modernité, 
URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

 
Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Amrouche Zohra 

Date et lieu de soutenance 2015 Université de Mascara 



 

Rapporteur ACHAB Djamila 
Intitulé du titre du master Analyse des enseignes commerciales 
URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

 
Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Mokdad Sara 

Date et lieu de soutenance 2015 Université de Mascara 
Rapporteur ACHAB Djamila 

 

Intitulé du titre du master Le  bilinguisme :  avantage  ou  handicap  chez  les  élèves  du 
moyen, Mascara 

URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

 
Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Kharchouche Asmaa, 

Date et lieu de soutenance 2015 Université de Mascara 
Rapporteur ACHAB Djamila 
Intitulé du titre du master Le statut de la femme dans la publicité, 
URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

 
Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Bourchak Zineddine 

Date et lieu de soutenance 2015 Université de Mascara 
Rapporteur ACHAB Djamila 

 

Intitulé du titre du master Analyse des articles des presses sur le congrès international 
féminin pour une culture de paix, 

URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

 
Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Hocine Mokhtaria 

Date et lieu de soutenance 2015 Université de Mascara 
Rapporteur ACHAB Djamila 
Intitulé du titre du master La représentation de la femme dans les caricatures de HIC 
URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

 
Nom & Prénom de Berrabah Fatima Zohra 

 l’étudiant  
Date et lieu de soutenance 2015 Université de Mascara 
Rapporteur ACHAB Djamila 

 

Intitulé du titre du master Communication et malentendu en situation d’enseignement 
apprentissage du FLE 

URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

 



 

Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Sennour Baghdadi Azzeddine 

Date et lieu de soutenance 08 juin 2014 
Rapporteur MOKADDEM Khédidja 

 

Intitulé du titre du master L’apport de la bande dessinée dans le développement de la 
compétence de l’oral : Exemple de la 1ère année secondaire 

URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

 
   

Num :1 Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Rebiai Meriem 

 Date et lieu de soutenance Juin 2015 
 Rapporteur LAHCENE Louiza 
 Intitulé du titre du 

mémoire 
(Master) 

 

Les problèmes de communication en entreprise : 
établissement hospitalier. 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

Num :2 Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Arbaoui AbdelKrim 

  Juin 2015 
  LAHCENE Louiza 
  Les processus et stratégies argumentatives dans le discours 

journalistique :  Cas  de  la  chronique  « Raina  raikoum »  de 
Kamel Daoud 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

Num :2 Nom & Prénom de 
l’étudiant 

ABDESSLAM Nadia 

 Date et lieu de soutenance C. U Ain Témouchent, Juin 2014. 
 Rapporteur CHAOUIB FATIHA 
 Intitulé du titre du 

mémoire 
(Master) 

 

L’image   comme   support   didactique   dans   l’enseignement 
apprentissage du FLE. Cas des élèves de 3ème AP 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

Num :2 Nom & Prénom de 
l’étudiant 

GUENNOUN Khadîdja 

 Date et lieu de soutenance C. U Ain Témouchent, Juin 2014. 
 Rapporteur CHAOUIB FATIHA 
 Intitulé du titre du 

mémoire 
(Master) 

 

L’exploitation du conte dans l’enseignement du FLE. Cas de la 
4ème AP 

 URL  résumé  ou  version  
 pdf  

Num :2 Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

BENOUSSAD Wafaa 

 Date et lieu de soutenance C. U Ain Témouchent, Juin 2014. 



 

 Rapporteur CHAOUIB FATIHA 
 Intitulé du titre du 

mémoire 
(Master) 

 

La place de la langue berbère dans les pratiques langagières 
des habitants kabyles de l’ouest 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

Num :2 Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 
BENAMARA Ilham 

 Date et lieu de soutenance C. U Ain Témouchent, Juin 2014. 
 Rapporteur CHAOUIB FATIHA 
 Intitulé du titre du 

mémoire 
(Master) 

 
Les difficultés chez les élèves de la 4ème A M en écriture 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

Num :2 Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 
BELHADRI SMAIN Amina 

 Date et lieu de soutenance C. U Ain Témouchent, Juin 2014. 
 Rapporteur CHAOUIB FATIHA 
 Intitulé du titre du 

mémoire 
(Master) 

 

,  L’enseignement/apprentissage  de  la  communication  orale 
par l’intégration de séances théâtrales. Cas des 1e AS 

URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

Rapporteur MOKADDEM Khédidja 
 

Intitulé du titre du master L’enseignement du français en Algérie : approche didactique 
du curriculum dans le cycle 

URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

 
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

El Keurti Farah 

Date et lieu de soutenance 08 juin 2014 
Rapporteur MOKADDEM Khédidja 

 

Intitulé du titre du master Production orale entre situation d’usage et situation 
d’apprentissage. Exemple de la 2ème année secondaire 

URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

 
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Bengharez Fatima 

Date et lieu de soutenance 09 juin 2014 
Rapporteur MOKADDEM Khédidja 
Intitulé du titre du master Les comptines : un outil d’apprentissage 
URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

 
N°. Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Djorf Malika 

 Date et lieu de soutenance 09 juin 2014 



 

Rapporteur MOKADDEM Khédidja 
Intitulé du titre du master  
URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

 
 

N° Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

EL Bir Dalila 

 Date et lieu de soutenance 09 juin 2014 
 Rapporteur MOKADDEM Khédidja 
  

Intitulé du titre du master La dimension interculturelle dans les manuels de FLE algérien 
et marocain du cycle secondaire : Etude comparative 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

 
 

N° Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Sayah Lahcene 

 Date et lieu de soutenance 10 juin 2014 
 Rapporteur MOKADDEM Khédidja 
  

Intitulé du titre du master 
L’impact du discours publicitaire sur  le récepteur : L’exemple 
du    spot    publicitaire    télévisé    concernant   les    véhicules 
utilitaires en Algérie 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

 
 

N° Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Daya Mokhtar 

 Date et lieu de soutenance 10 juin 2014 
 Rapporteur MOKADDEM Khédidja 
  

Intitulé du titre du master La formation initiale et continue des enseignants : Enjeux et 
défi. Exemple des futurs enseignants 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

 
 

N° Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Bendeddouche Mohammed Nabil 

 Date et lieu de soutenance 10 juin 2014 
 Rapporteur MOKADDEM Khédidja 
  

Intitulé du titre du master La remédiation pédagogique : stratégies mises en œuvre dans 
l’enseignement du français au cycle 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

 
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Mokaddem Mohamed Amine 

Date et lieu de soutenance 10 juin 2014 
Rapporteur MOKADDEM Khédidja 

 

Intitulé du titre du master L’impact du geste pédagogique sur 
l’enseignement/apprentissage du FLE 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 



 

  
Nom & Prénom de Alili Mohamed 

 l’étudiant  
Date et lieu de soutenance 15 juin 2014 
Rapporteur MOKADDEM Khédidja 

 

Intitulé du titre du master L’apport  du  ludique  dans  l’enseignement  apprentissage  du 
FLE chez les primo-apprenants de la 3ème AP 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

   
Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Kandouci fatima 

Date et lieu de soutenance 16 juin 2014 
Rapporteur MOKADDEM Khédidja 

 

Intitulé du titre du master L’autonomisation de l’apprenant dans l’enseignement du FLE. 
Exemple de la 2ème année du cycle secondaire 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

   
Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Boukra Hanane 

Date et lieu de soutenance 17 juin 2014 
Rapporteur MOKADDEM Khédidja 

 
Intitulé du titre du master 

Etude comparative de deux manuels scolaires de la 4ème année 
du cycle moyen (Mon livre de français 4ème  année moyenne / 
Livre de français 4ème année moyenne) 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

 
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Sini Dalel 

Date et lieu de soutenance 19 juin 2014 
Rapporteur MOKADDEM Khédidja 

 

Intitulé du titre du master L’apport de la didactique { la dyslexie dans l’apprentissage du 
français langue étrangère 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

  
Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Dib Fatima-Zohra Nesrine 

Date et lieu de soutenance 19 juin 2014 
Rapporteur MOKADDEM Khédidja 

 

Intitulé du titre du master Du cahier des charges à la conception du manuel scolaire : 
Exemple de la 3ème année primaire 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

  
Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Hassoun Oussama 

Date et lieu de soutenance 2014 Université de Tlemcen 



 

Rapporteur BOUAYED Nassima 
 

Intitulé du titre du master Problèmes  et  difficultés  d’apprentissage  du  FLE  au  niveau 
moyen (le recours { l’interlangue en classe) 

URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

  
Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Ferhat Zaza 

Date et lieu de soutenance 2014 Université de Mascara 
Rapporteur ACHAB Djamila 
Intitulé du titre du master L’internet au sein des administrations, 
URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

  
Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Kadaoui Brahim, 

Date et lieu de soutenance 2014 Université de Mascara 
Rapporteur ACHAB Djamila 

 

Intitulé du titre du master Le rôle de l’expression théâtrale dans le développement de 
l’apprentissage du FLE 

 URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

  
Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Bouchikhi Abdelhakim, 

Date et lieu de soutenance 2014 Université de Mascara 
Rapporteur ACHAB Djamila 
Intitulé du titre du master L’interaction verbale au sein d’une société, Cas de Djezz 

 
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Boudia Ilyes 

 Date et lieu de soutenance 14/09/2014 Université de Mascara 
 Rapporteur AIT MENGUELLAT Mohammed Salah 
 Intitulé du titre du master L’influence des Smileys sur le langage des internautes 
 URL  résumé  ou  version 

pdf 
 

   
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Chanace Charazed 

 Date et lieu de soutenance 08/06/2014 Université de Mascara 
 Rapporteur AIT MENGUELLAT Mohammed Salah 
 Intitulé du titre du master L’alternance codique dans la publicité télévisuelle en Algérie 
 URL  résumé  ou  version 

pdf 
 

 
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Bettaher Yamina 

 Date et lieu de soutenance 01/06/2014 Université de Mascara 
 Rapporteur AIT MENGUELLAT Mohammed Salah 



 

 Intitulé du titre du master La subjectivité dans la presse écrite algérienne et française 
 URL  résumé  ou  version 

pdf 
 

 
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Dekhoukh Nawel 

Date et lieu de soutenance 25 juin 2013 à Oran 
Rapporteur HAMIDOU Nabila 

  

Intitulé du titre du master Rôle et impact des TIC  dans l’Enseignement/apprentissage du 
FLE. Cas des apprenants étrangers 

URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

 
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Ahmed Bacha Meriem 

Date et lieu de soutenance 26 juin 2013 à Oran 
Rapporteur HAMIDOU Nabila 

 

Intitulé du titre du master Quelle compétence(s) linguistique(s) pour quel enseignement 
du FLE, cas de la 1ère année universitaire 

URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

 
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Guetnaoui Samah Naima 

Date et lieu de soutenance 08 octobre 2013 à Oran 
Rapporteur HAMIDOU Nabila 

 
 

Intitulé du titre du master 

La compétence socioculturelle et son impact sur 
l’enseignement/apprentissage   de   la   langue   française   en 
Algérie. Cas de la production écrite pour les apprenants de la 
2ème AM 

URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

 
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

El Bachir Samia 

Date et lieu de soutenance 25 Octobre 2013, Université d'Oran 
Rapporteur HAMIDOU Nabila 

 
Intitulé du titre du master 

La production écrite : un cas pour les élèves de 4ème  année 
Moyenne 

URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

 
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 
Azza Narimane Sarah 

Date et lieu de soutenance 30 octobre 2013, Université d'Oran 
Rapporteur HAMIDOU Nabila 

 
Intitulé du titre du master 

L’utilisation du texte journalistique comme outil didactique 
dans l’enseignement/apprentissage du FLE. Cas des 
apprenants de troisième année moyenne 



 

URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

 
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Dali Yahia Amina / Bendaoud Wafaa 

Date et lieu de soutenance 2013 Université de Tlemcen 
Rapporteur BOUAYED Nassima 
Intitulé du titre du master L’usage du français dans les panneaux publicitaires 

  
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Taleb Lydia, 

 Date et lieu de soutenance 2013 Université de Mascara 
Rapporteur ACHAB Djamila 
Intitulé du titre du master Analyse linguistique des tchat 
URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

  
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Bechelaghem Leila 

 Date et lieu de soutenance 2013 Université de Mascara 
Rapporteur ACHAB Djamila 
Intitulé du titre du master L’image publicitaire, analyse de l’affiche de Mobilis 
URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

  
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Addou Hassiba 

 Date et lieu de soutenance 2013 Université de Sidi Bel Abbès (SBA) 
Rapporteur ELKEURTI Naima 

 

Intitulé du titre du master Contribution à un enseignement explicite de la révision en 
première année secondaire. 

URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

  
Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Dahou Ahmed 

 Date et lieu de soutenance 2013 Université de Sidi Bel Abbès (SBA) 
Rapporteur ELKEURTI Naima 

 
Intitulé du titre du master 

La  compréhension de  l’écrit :  Cas  des élèves de quatrième 
année 
moyenne. 

URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

  
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Kharchiche Nassima 

 Date et lieu de soutenance 2013 Université de Sidi Bel Abbès (SBA) 
Rapporteur ELKEURTI Naima 

 

Intitulé du titre du master Evaluation de l’expression orale en classe de FLE. Cas de 
la quatrième année moyenne 



 

URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

  
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Yahyaoui Fatiha. 

Date et lieu de soutenance 2013 Université de Sidi Bel Abbès (SBA) 
Rapporteur ELKEURTI Naima 
Intitulé du titre du master Compréhension de l’écrit { partir d’un texte littéraire. 
URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

 
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Medjahed Wassila 

 Date et lieu de soutenance 2013 Université de Mascara 
 Rapporteur ACHAB Djamila 

Intitulé du titre du master L’approche par les compétences dans l’enseignement du FLE, 
URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

  
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Chaalal Sihem, 

 Date et lieu de soutenance 2013 Université de Mascara 
Rapporteur ACHAB Djamila 

 
Intitulé du titre du master 

Communiquer   à   travers   la   bande   dessinée   (3ème     année 
primaire) 

URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

  
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Meftah Sarah 

Date et lieu de soutenance 06/06/2013 Université de Mascara 
Rapporteur AIT MENGUELLAT Mohammed Salah 
Intitulé du titre du master La communication non verbale, l’exemple des vêtements 
URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

   
Nom & Prénom de 
l’étudiant 

 

Bouslama Sihem 

Date et lieu de soutenance 04/09/2013 Université de Mascara 
Rapporteur AIT MENGUELLAT Mohammed Salah 

 

Intitulé du titre du master Identité et interculturalité dans Ce que le jour doit à la nuit, de 
Yasmina Khadra 

URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

   
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Saadi Redouane 

Date et lieu de soutenance 05/09/2013 Université de Mascara 
Rapporteur AIT MENGUELLAT Mohammed Salah 



 

 

Intitulé du titre du master L’usage publicitaire de Facebook et son rôle dans une stratégie 
publicitaire classique 

URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

   
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 

 

Zarour Sonia 

Date et lieu de soutenance 06/06/2013 Université de Mascara 
Rapporteur AIT MENGUELLAT Mohammed Salah 

 

Intitulé du titre du master Le multimédia dans le cadre enseignement/apprentissage du 
FLE 

URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

   
 

b) Thèse de Doctorat  
 Nom & Prénom du 

doctorant 

 

AÏSSA KOLLI Khaldia 

 Date et lieu de soutenance 24/11/2015, Université d'Oran 
 Rapporteur MEHADJI Rahmouna 

 

Intitulé du titre du doctorat Stratégies  discursives  dans  l'oeuvre  de  F.  Bakhaï  :  spatialité 
féminine dans La Scaléra, Dounia et Izuran. 

URL résumé ou version pdf  
URL résumé ou version pdf  

  
 Nom & Prénom de 

l’étudiant 
Tali Faiza  

 Date et lieu de soutenance 2015 
 
 
 
 
 
 

N° 

Rapporteur SARI Fewzia 
Intitulé du titre du 
mémoire 
(Doctorat) 

Construction et déconstruction du dans la trilogie du pasonge de 
Laila SEBBAR 

URL résumé ou version pdf  
 

Intitulé du titre du doctorat 
Quelle place pour les stratégies d’enseignement/apprentissage 
et les pratiques de classe dans l’enseignement du FLE en licence 
de français ? 

URL résumé ou version pdf  
 

Num :1 Nom & Prénom de 
l’étudiant 

Benslim Abdelkrim 

 Date et lieu de soutenance 2013 

 Rapporteur SARI Fewzia 

 Intitulé du titre du 
mémoire 
(Doctorat) 

La figure de l'intellectuel entre intertextualité et Interculturalité 
dans l'œuvre romanesque d'Amin Maalouf 

 URL résumé ou version pdf  

   

 Nom & Prénom du 
doctorant 

 

AÏT MENGUELLET Salah 



 

 Date et lieu de soutenance 26/05/2013, Université d'Oran 
 Rapporteur MEHADJI Rahmouna 
  

Intitulé du titre du doctorat Littérature  et  mémoire  collective  :  le  cas  de  Driss  Chraïbi  et 
Fatéma Bakhaï. 

 Nom & Prénom du 
doctorant 

 

 
c) Thèse de Doctorat d’Etat 

 
 
 
 

N° 

Nom & Prénom du 
candidat 

 

Date et lieu de soutenance  
Rapporteur  
Titre du doctorat d’Etat  
URL  résumé  ou  version 
pdf 

 

 
d) Thèse d’Habilitation 

 

 
 

Num : 1 Nom & Prénom du 
candidat 

 

Benamar Rabiaa 

 Date et lieu de soutenance Février 2015 Université de Tlemcen 
 Titre de l’habilitation Habilitation à diriger des thèses 
 URL  résumé  ou  version 

pdf 
 

 
 

Num : 2 Nom & Prénom du 
candidat 

 

Lazreg Haoues Kheira 

 Date et lieu de soutenance 19 janvier 2014 Université d'Oran 
 Titre de l’habilitation Habilitation pour diriger des thèses 
 URL  résumé  ou  version 

pdf 
 

 
 Nom & Prénom du 

candidat 

 

Fatmi Saad Eddine 

 Date et lieu de soutenance Février 2013 Université de Sidi Belabess 
 Titre de l’habilitation Habilitation à diriger des thèses 
 URL  résumé  ou  version 

pdf 
 

 
 

Num : 3 Nom & Prénom du 
candidat 

 

Benbachir Naziha 

 Date et lieu de soutenance Juin 2013 Université d’Oran 
 Titre de l’habilitation Habilitation à diriger des thèses 
 URL  résumé  ou  version 

pdf 
 

 
 

Num : 4 Nom & Prénom du 
candidat 

 

Benabdallah Imene 

 Date et lieu de soutenance Novembre 2013 Université d’Oran 



 

 Titre de l’habilitation Habilitation à diriger des thèses 
 URL  résumé  ou  version 

pdf 
 

 

 

 

: 


