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De la formation initiale à la formation continue à
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l’ère du plurilinguisme et du numérique ?

Les 18 et 19 avril 2018, Auditorium de l’université Alger 2

Co-organisé par : 
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Dr. MENGUELLAT Hakim
Dr. ACI Ouardia



Le 18 avril 2018

08h30 : Accueil des participants 
09h00 : Allocutions d’ouverture 
Mme la Rectrice de l’université Alger 2 
 Pr Ait Dahmane, Directrice du laboratoire LIRADDI.

09h30 : Séance 1 - Modérateur : Dr. Menguellat Hakim
09h30-09h45 : Ailane Salma (Univ. Batna 2) « Connectons nos
universités : des stratégies numériques au service de
l'enseignement supérieur ».
09h45-10h00 : Benchikh El Fegoun Med Larbi (Univ. Alger 2)
« Les TICE pour l’enseignement du/en FLE en contexte
universitaire algérien : q u e l s u s a g e s e t q u e l l e s
représentations/attentes pour les apprenants ? ».
10h00-10h15 :Habet Djazia (Univ. Blida 2) : « Pour un
dispositif de formation à l’interculturel des futurs enseignants de
français en Algérie »
10h15-10h30 : Gaouaou Manaa & Aissi Radhia (Univ. Batna
2) « Les TICE en contexte universitaire : comment accompagner
les enseignants dans l’évolution de leurs pratiques pédagogiques
? »
10h30-10h45: Ghedeir Brahim Mohammed & Nesba Asma
(Univ. El Oued) « Towards Integrating ICTs in EFL Classes »
10h45-11h00 : Débat

11h00 : Séance 2 - Modérateur : Pr. AMARI 
Nassima (Univ. Alger2)

11h00-11h15 : Ammouden M’hand (Univ. Béjaia)
« Acculturation des étudiants aux genres de discours
universitaires : rup tu re s , c on t ra in t e s e t p ropos i t i ons
sociodidactiques ».
11h15-11h30 : Ayad Norya (Univ. De Mascara) « Le cours
magistral et la représentation de l’oral dans l’écriture des
étudiants universitaires : cas de la 1ère année biologie - Université
de Mascara- Algérie ».
11h30-11h45 : Belkessa Lahlou (Univ. Constantine 1) « Initier
les étudiants à l’écriture de recherche : de l’analyse des difficultés
scripturales de passage aux propositions didactiques »
11h45-12h00 : Benamara Sonia & Aouali Naoual (Univ. de
Mascara & de Chlef) « Formation des étudiants des filières
scientifiques et techniques   à l’écriture académique cohérente :
« De l’analyse des besoins à la proposition didactique » (Cas des
étudiants de première année vétérinaire de l’université de Tiaret)
12h00-12h15 : Débat

Le 18 avril 2018 (après-midi)

13h30 : Séance 3 - Modérateur : Dr. Oulebsir
Fadila (Univ. Alger2)

13h30-13h45 : Berkani Dalila (C.U. Ain Témouchent)
« La formation des enseignants universitaires de FLE au
tutorat entre ambition et échec pédagogiques : cas du
centre universitaire d’Ain- Témouchent »

13h45-14h00 : Bouacha Abderrahmane (Univ. de
Tiaret) « La formation continue comme lieu privilégié
de rencontre entre la pratique et la théorie »
14h00-14h15 : Mammeri Hessaina & Kadi-Ksouri
Latifa (Univ. de Annaba) « Classe inversée et
innovation pédagogique au supérieur : représentations
des enseignants »

14h15-14h30 : Kellou Yasmine (Univ. Alger 2)
« Politique de Formation et Rayonnement Universitaire :
Le cas de l’Algérie ».

14h30-14h45 : Tamagoult Aldjia & Abdesmed Anfel
(Univ. de Biskra) « Formation des formateurs. Entre
espérances, exigences et réalité ».

14h45-15h00 : Débat

  

Fin des travaux de la première journée

 

Le 19 avril 2018

09h00 : Séance 1 - Modérateur : Pr. El Baki Hafida
(Univ. Alger2)

09h00-09h15 : Karchi Lakhdar & Rahal Amira (Univ. de
M’sila & de Batna) « L'apport de l'outil informatique aux
cycles universitaires ».

09h15-09h30 : Mébarki Lamia (Univ. Souk Ahras)
« Supports numériques et didactique du FLE : Modalités
d'intégration et critères d'évaluation ».
09h30-09h45 : Outaleb-Pellé Aldjia (Univ. de Tizi Ouzou)
« Le numérique au service de l’enseignement supérieur en
Algérie. Enjeux et perspectives ».
09h45-10h00 : Zerouali Karima & Mekhnache Mohamed
(Univ. de Biskra) « L'ère numérique : défis et enjeux pour la
formation dans l'enseignement supérieur »

10h00-10h15 : Débat

10h00 : Séance 2 - Modérateur : Dr Akmoun Houda

10h00-10h15: Reggad Malki Fouzia (Univ. Sétif 2)
« Sciences contributives et interdisciplinarité dans la
formation des enseignants »
10h15-10h30: Saci Naoual (Univ. Blida 2) «Quel impact
de la politique linguistique algérienne sur les représentations
des lycéens à l’égard des langues et des cultures? ».
10h30-10h45: Seddiki Zinab & Ferroukhi Karima (Univ.
de Djelfa et Blida 2) « Représentations du plurilinguisme
chez les futurs enseignants du FLE: cas de l’université de
Djelfa et Affroun ».
10h45-11h00: Rihani Merzouka (UFC d’Alger) « La
formation initiale et continue des enseignants de FLE :
Présentation de l’expérience de l’UFC »
11h00-11h15: Bouazri Fatiha (Univ. Alger2), “La
pratique reflexive comme étayage à la formation LMD à
l’université. Cas de l’Algérie de 2018”

11h15-11h30 : Débat

Clôture du colloque :Pr Ait Dahmane, Dr
Menguellat & Dr. Aci



12h15-13h30 : Pause déjeuner


