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o Licence de langue française (1993) 
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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  

mailto:brahim.kethiri@univ-biskra


• 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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• Articles et communications 

o «Les professeurs de français en Algérie, vecteurs légitimes de la norme, et 

l’emprunt aux idiomes locaux.» 2004, in Le Français en Afrique n°19, Revue 

du réseau des observatoires du français contemporain, éditée par l’Institut de 

linguistique française- CNRS-UMR 6039-Nice, pp.245-259.  

o «Du français en Algérie…au français d'Algérie » Synergies Algérie n°4 mars 

2009,  pp. 57-68.  

o « Le français et la norme dans l’institution scolaire algérienne », fév.2010, in 

Les Cahiers du laboratoire SLADD, Université Mentouri, Constantine, pp.79-

104. 

o « La néologie de sens dans trois pays du Maghreb : Algérie,  Maroc  et 

Tunisie »,  2015 in Revue des Sciences humaines de l’Université Mohamed 

Khider Biskra / ISSN -1112 -3116, pp.75-87. 

 

o Organisé par l’A.U.F., Colloque international sur l’Appropriation du français 

en francophonie à Dakar (Sénégal) 2006. « Quête d’intégration des mots 

d’origine arabe et/ou berbère dans le français utilisé en Algérie.» 

o Organisées par l’A.U.F., Journées d'Animation Scientifiques Régionales 

(JASR) de Tunis (Tunisie) 2007. « La néologie dans le français d'Algérie: 

contribution à une réflexion sur l'insertion de certains néologismes dans la 

nomenclature d'un dictionnaire en contexte multilingue.» 

o Colloque international, « Pluralité linguistique et diversité culturelle en Algérie 

et/ ou Maghreb », Mascara, 2008. « Les emprunts, les dérivés d’emprunts et les 

composés hybrides dans le français au Maghreb. Etude comparative.»  

o Séminaire national « Quel français préconiser pour les étudiants algériens de 

spécialité », Biskra 2014.  «Préconisation d’une trame curriculaire en FOS.» 

o Séminaire international «Conscience linguistico-culturelle et discours 

littéraire »,  Biskra 2015.  «La deixis et l’opposition grammaticale passé simple 

/ passé composé dans les poèmes de Verlaine, Rimbaud…» 



o 9ème colloque international «La sémiotique et le texte littéraire» Biskra 2017. 

«"Ma lecture de l’espace" dans le roman de Yasmina Khadra : L’équation 

Africaine » 

 


