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I- Liste des membres présents

[]taiertt présents à la réunion du cornité Scientifique du Département des Lettres

et des L,angues tstrangères de l'Université Ahmed Ben Yahia EL-WANCHARISSI -

Tissernsilt -, tenue le 15 du mois de Décembre 2021, à Dix heures et cinquante-cinq

minutes, en session ordinaire, les membres cités dans le tableau ci-dessous :

II- Ordre du jour

l:-taic:nt inscrits à l'ordre du.iour les points suivants :

l- Acloption çJs 1ç)glement intérieur du comité scientifique;

2- Avnlisiition dcs thèmes de Master :

3- Divers.

III- Déroulernent de la session et décisions prises

l- Adoption du règlement intérieur du comité scientifique du Département des

Letlres et des Langues Etrangères :

- Vu le décret exécutif N" 279 - 03 du 23 Août 2003" fixant.les missions de

l'[Jrtiversité et les règlements particriliers de son organisation et cle son

fbnctionnelner]t. modifli ct c:ou-ip[(:té (De l'Article 4B à I"Article 51) ;
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Numéro NOM et Prénom Fonction _ Tgnature t
0l I IANOU Saïd Président {r\tu^AÀL
02 BHNSAHLA l(arirna Cheff-e de

dépaftement -fM/--
03 ADIB Yasmine membre W
04 I MES SAOTJIIENE Moharned

liaouzi
membre ,.U

05 KAOUADJI Charaf Eddine membre Vÿt.r,-'A
06 BENMOUSSA Linda membre t' t)

,n(--'Y=?
07 TOUADI Cherif membre * 
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\r lx rité \: il LLr 0a \1r ll)01. ri\in l.i ùl.litér de to|ùtiiinn.ù.I d!
ùonl ra sùienri quc dù Dapû.Dcrl :

Vù arrala \ Llll dù 2! \o\cnrbrc 1021. fi\ùn ln linc mni.arnc dei

trcnrbrei du.ùnnta srLùntilhu.du Dépa[cû1cnl rlcs Lclnùs el des Languc)

lirr rgères de l uni\e,si'é de Tissùmsih l

\:rL la noteduSecritrne (iénéral. \i l500dn

.\ûicle 0l . SÈhn lÈ decrcl c\rùtrrif \' ll9 0l dr :l
s.j.rlrrn uù !lù drLjù1.nr.nr In chrr!. Je .

propose, Lorgrûistrlion.r lù conlen! rle5.nr.ignùnr! ns

§ur h rùfd Lnrn dc\.hxraùs péd.gogi!ùc\

sù'Lcr bll.ts des aclilné\ Dûlaro!i.tuci.r sriù

f)roposer les DrcÈ !ûcs d. rcherchc :

froNser ef nrÀlière de post - saduation, l'ou!erlù'e. La reconduclion et

' . L. r' dù.., (, , b l.' ^.' 't .

\U L.\srrr§!1.r..[]rLrcd.!ürr!lL!rts(1.D!:L !rtl(Irùû.l

.\rliclc 02 : I ù ron,ila 5ci$riltrlL,ù d. déDxroreôr sù Éùnir !n ss\ion o.dinnic u0ù

lob hu! l.\ lcr\ 1lr Drui( sÙ..ù\o.x{nû d.:!n pr{rdenL II |eur re ÉunLr ùn

\§n.n .\.Nlltrn. i l.r drm.rdù \oil Ll. rùn trisid.nl. sot LL$ J.u\ lÈr (2 .l) !c
\ù: nr nLrre5 nir Jf ( hrl rt. daluLt.nrcnr

Article 03 : Lù présence esr obLisârôie pôù rous lcs membres du comiré scie.rilique

Jè rtifrfienrerr lrois.blences.N réunions nù coDné, sansjuÿiljcarion. qnninenl h

|Èrù rLu iuu rlu rrrÈùbrè r]tr ùornr! rrL.rù iqu. l...niri ci dé]hératloi, dlns ce

ùL. lLnr tLl! rr.. lr l)f :tr \ ncrù' tùrr llir \ if lc r.rrylftrr ]lr un rnùù Nmbr0 {lu

ûêrn..qfu|c ù1tr D.r s.s Dair\

,\rLiclc 0.1: I ù\ c.n\ociriLrN indi\idr.ll.s icc. npisrêe\ (le loù1re du lour ÿ!n
nùut),\:r !ir ùo n c ,ridrilq!ù ,u r (s) jùtr! .r .ndrir.s rtr n,oin:
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rnr La dalc dù d qre réùnbn L.s conloclrios soù acco nagnées. ei cN de

hciol . de5 rio.unrns dcnirai à ôlrc c\x niùés Iar ls co 1ila

.\.ricle 0s : I o ,c d! tour cn aribl f lù présidùn lu corilé scienrili!uc (ls
Dr]]n,,.sdu.onilip.u\c,rùgilc,cn nL,odriiol.s1ronr\jugasnarc\s r.s. i lordrc

Àr(icl! 06 : L.e .oùri1é se rérûi( \iLnbLrment c1 dilibJr. ji les deux !cr\ t2/l) de ses

''r(. r fr-.., ç l.q,r, r ' 
:.'fo\ ir-rn l . i.rmoie. ('r .orni( "n

con\ôq!és ,i noùvcru dlns un délâi n'ex.édanr pas les quara.re hùir heùrcs (18)

h.urs cr h Léùrlorâ!m Licù quclqu. soit lc nômbredes présetrts

Articlc 07: En c!\ fabs.ôce du fréÿdem, le conrilé *l Drés é

Anick 08 : 1oûr lo\iù früsù nr rr ùnûrilù d.n éùe errelisri rd fi
S LL.{ uué rùcc\.LLrl!. iLaùn aLr!.\rtrnnr.r rrrdr.

\ icle 09: lei r\À. rèNDnardnlions er pro|.srtnnÈ d!.onrita sci.nrliique soft

ùloprts ! Li ùrjù'né ilrolLÈ 150i, l)deÿôi\.Eùcâs.ttsrlita,lâ\oi\duprétldcnt

\rticle l0 r Lr cônrirô sci.nr Uqùclcuttourclois chareer. sily
or un. conrnijiion ùl hoc dlD dossiù'. il incoùbc.lors d

.ùNnbsoD Lc(fi\r.r Lnlnùm.onducomté

conrLrc \ùi.riijq!. |ùn ùiNllrù où tnir lppcl

ùrile Ér Jù l rérir n Ie sèirn.nre.r sùfrncur

.\rtjclt l2: Lc \.Lrrl Ld !tù JJ|âr1.m.nt cst.Iargé da$rtro'le rq'étarial du cornilé

!Luiliqùe ll{écep'iôr. lrâisûissiôn rlcs côn\ôcdtions, chsscùcnl er !.chnrgc dcs

aoonncnts en rclalioD alcc lc conriré scicnLifi.luO.

13l l.es,énlrirs dès liritrx du corlné sonl \erbaùx el transcrits sù, ur

nl. ..1.. ]ùrxfhi c( di|orÉ â! sii-i. du DifxrlùDenr Lc !ro.èÿ\crbrl dc



Éudo. esL sigié pdr lc présidcnr er le rcùétane de la séance. puis comfruntué au

dol,er dc la lrcùhé er âux nreiibres dù conlné scientitique de dépalrcDenr dâns u.
léLaide l5loù,s calcndâires sûi\.nl tâ dirc dc réunbn.

Aprts aroir .xposé

Dépâl1emenr. récapilul.rr

Nlrÿcr l. les nrcnrbes du

thènt\ solcnl plus I ai6

.r'u.lrl. rLprô...-.rb l{.ar p". rr I.nLre. d."r qtc\rrdc.

L. frocà 1ùbtrlei drlliLsè. Poù, irlonnarior. pn, vôiÈ datichoge er pâr

r : pr ..r ' '.gr.n.e I r'ri. .'. prL u cr de, r.\.,r^.ts o I I' odil.c..,n,
c du PrtsidcDt ducomiré ou dcs dcux ri.s(2/l) de scs ûemhres.

l. t ..C.n Ju.ornh.., cn"'ouuu\,.d.gc.l r../r, .'J.,\.c ru,

ll ( è1è dic é d'orgàûiso une réunion ùr.dinâire lous lcs

cônhr1némcnr ru\ rcxr.s de l,ùièr vi!ucur. et qrc c.lte cr doir pré.édèr

du CorseiL \.iolifiqrc dc L! liaeult.. riln de gâmntil unù comflé'

onùlu1r rl.\ deù\ irNl.ne.s s.iÈnlrlldr.\

l-

,- \\rlisariun d$ rl'èncs dù lla5ter

cr discuté un bbhal él.boré par l équipe È

lcs inntulés dcs Echerchcs. mené* pa. les

ùomné oDr recôûûlndé ceraiN ré.tlNenenls

lomitè 5!iqnliiqùe r ftutlsi de

nnnneurc. à fâdn dc l dn.èe universiuire 2022

ÈchùdE cn Nlmrcr à dcs mini soulcnânces,

l'3ncâdEüeld uD(c) aùtre oreisûr(c) l

2023, les âlanl prcjeG de

dNânr un .lury composi dc

4"a) itX
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- soumettre un engagement auprès des étudiants de Master 2 pour qu'ils se

conforment aux règles d'éthique et d'honnêteté scientifiques, en évitant le

reçours au plagiat, lors de l'élaboration de leurs mémoires de fîn d'études ;

- créer une base de données contenant tous les sujets de recherche traités par

toutes les promotions de Master au nivçau du Département des Lettres et des

Langues Etrangères de l'tJniversité de Tissemsilt I

- émettre un avis favorable à la demande de passage dL grade, faite par

l'enseignpnte Mme. TOUAF Kheira, du grade dc Maître-assistante, Classe

(( B )), au grade de Maître-assistante, Classe « A ».

La séance a été levée à midi, le jour, le mois et l'année indiqués plus haut.

Secrétaire de la séance

M. TOUADI Cherif

M
Président du Comité scientifique

6/6




