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Procès-verbal de réunion du comité scienti!îque

L'an deux mille dix-neuf, le trois du mois de novembre, s'est réuni le comité
département de français au siège du département à dix heures.

Ordre du iour :

L Etude des dossiers de titularisatior.i
2. Etude des dossiers de promotion de grade
3. Demande de poste de responsable de spécialité.
4. Etude des propositions de colloque et journées d'étude
5. Etude de proposition de polycopié de cours

Etaient orésentes :

scientifique du

Etait absentes :

- Chebli Soumia (Absence non jusrifiée)

Après I'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour, le comité
scientifique a commencé par l'étude des dossiers de titularisation de :

- Mme Bourennane Sara et Mme Hassani Rima AyDA
Après examens de leurs dossiers respectifs, le comité scientifique a convenu à

l'unanimité à 'acceptation de leurs demandes.
Le deuxième dossier concerne la demande de promotion de Mlle Laabed

Ismahane au grade de maitre assistant A. Voyant que la concernée a rempli les
conditions requises, les membres du comité scientifique se sont favorablement sur ce
câs.

Deux enseignants en l'or:currence, M. A. Atamena et B. Loucif ont proposé,
chacttn, d'organiser une journée d'étude sur la rnéthodologie. de master. Le comité
scientifique, jugeant leur intérêt au profit des étudiants de master a donné son aval.

Le comité scientifique a égalemcnt validé la tenue d'un colloque national sur la
revue africaine, proposé par M. A. Atamena.



Mme Kadri Hadda a présenté une demande de régularisation de sa situation en saqualité de responsable de spécialité de sciences du Langage. un poste qu,elle occupe
depuis une année. Le comité scientifïque a reconduit, favorablement sa requête.

Le dernier point abordé par les membres du comité scientifique du département
est la soumission du polycopié de cours de CCL destiné aux étudiants de th. oà ri.rr"r.La soumission est faite, par Mlle Amel Boussaad dans le cadre de l,habilitation
universitaire. Le comité scientifique a donné son avis favorable et a ^roposé pour
I »expertise de ce travail :

chebli soumaya MCA université de Khenchela expert interne
Guedjiba A,tlacer MCA université de Khenchela expert interne
Moukhneche Mouhamed université de Biskra expert externe
La séance est levée le jour même à l lh l5 mn.

Le président du comité scientifique


