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Doctorats

 Sociolinguistique et analyse de discours  

et
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 Responsables scientifiques et organisatrices
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Argumentaire 

Cet appel à communications s’adresse  prioritairement  aux jeunes chercheurs préparant ou

ayant récemment soutenu  une thèse de doctorat ou un mémoire de magistère en sciences du

langage ou en didactique des langues. Ces derniers sont  invités à présenter leur recherche en

cours ou ayant fait l’objet d’une soutenance durant l’année. 

L’objectif de cette journée est multiple : 

1. Dresser un état des lieux sur les recherches récentes en sciences du langage et en

didactique afin de mieux orienter les recherches à venir. 

2. Permettre aux jeunes chercheurs de valoriser le travail déjà effectué. 

3. Leur permettre de faire état des difficultés rencontrées pour les aider à les surmonter.

4.  Leur permettre de confronter les résultats de leurs recherches avec ceux obtenus par

d’autres chercheurs travaillant sur des thématiques similaires ou voisines.

5. Leur offrir une ambiance stimulante.

6. Créer un cadre de travail et d’échange susceptible de les encourager à persévérer dans

leurs recherches.

     …     



Axes prioritaires : 

Les axes à privilégier sont ceux qui correspondent à la recherche actuelle prise en charge par
les deux doctorats directement impliqués dans l’organisation de cette journée d’étude :  

1. En analyse du discours : Analyse des discours politiques, médiatiques et littéraires.
Aucune approche n’est privilégiée.   

2. En sociolinguistique : étude des représentations des langues, étude du conflit
linguistique algérien, politique linguistique algérienne,  études s’inscrivant en
sociolinguistique urbaine…  

3. Didactique : didactique de l’oral (compréhension et production), didactique de l’écrit
(compréhension, production), la dimension interculturelle dans l’enseignement du
FLE, les TICE, le multimédia, la caricature dans l’enseignement du FLE, le FOU, le
FOS…

Comité scientifique (sous réserve de l’accord de certains) 

 Responsables : Amokrane Saliha

                             Grine Nadia 

  Membres : 

Abdelfettah Ahcène, Dris Ablali, Amorouayache Essafia, Asselah-Rahal Safia, Alpha Barry
Becetti Abelali, Bedjaoui Wafa,  Benaldi Hassiba, Benhouhou Nabila,  Bensafi Zoulikha,
Bensemane Faiza, , Berghout Noudjoud, Bestandji Nabila, Boukhedimi Yasmine, Boumedine
Farida, Boyer Henri, Chachou Ibtissem, Derradji Yacine, Djebli Mohand Ouali, Dourari
Abderrezak , El Baki Hafida, Hami Nadjia, Kara Attika- Yasmine, Maougal Mohamed
Lakhdar, Maurer Bruno, Morsly Dalila,  Ngalasso- Mwatha Musanji,  Taleb Ibrahimi
Khaoula.  

Comité d’organisation : Amokrane Saliha, Arab Hassane,  Bedjaoui Wafa, Hessas Hakim,
Grine Nadia, Guidoum Ratiba, Kerrah Lamia,  Laib Houda, Oukil Hicham, Oulebsir Fadila,
Oulebsir Kamila, Tahri Souad, Thouri Chahla.   

Les doctorants des spécialités :  

Sociolinguistique et analyse du discours.



Didactique des langues étrangères et sociodidactique. 

Propositions de communication :  

Les propositions de communication, d’environ 20 lignes, sont à adresser  conjointement à : 

Amokrane Saliha : samokrane52@yahoo.fr

Nadia Grine : nadou33@yahoo.fr 

Elles doivent contenir :

-  des informations sur le chercheur (nom, prénom, université de rattachement, département,
spécialité, statut, titre de la thèse récemment  soutenue ou en préparation), 

-le titre de la communication, 

-un résumé de la communication, 

- 5 mots- clés. 

 Langue de travail : le français. 

Calendrier :  

- Lancement de l’appel à communications : 20 juillet 2016  

- Date limite pour la soumission des propositions de communications : 15 septembre
2016

- Communication des décisions du comité scientifique : 30 septembre  2016 
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