
                                                C .V 

Nom: Benabbas 

Prénom : Saliha 

Date et lieu de naissance : 03-03-1968 à Alger 

Adresse : 17 rue des frères  Boutouba   Alger 

Tél : 0772790451 

Mail : salihabenabbas@yahoo.fr 

Situation de famille : Mariée, 4 enfants 

DIPLOMES  

- Baccalauréat, 1992 

- Licence en langue française, 1997 

- Magistère en sciences du langage, 2002 

- Doctorat en sciences du langage, 2014 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

-  Maitre- assistante B   avril 2004 

-  Maitre-assistante A   avril 2006 

-  Maitre de conférences B mars 2015 

- Présidente du comité  pédagogique de français de 2007 à 2012 au CEIL 

d’Alger1. 

- Formatrice des cadres militaires en techniques rédactionnelles à l’institut 

Militaire d’El Biar. 

- Formatrice des cadres de la Sonelgaz à l’IFEG de Ben Aknoun en écrits 

professionnels de 1992 à nos jours. 

- Formatrice des formateurs en FOS (français sur objectifs spécifiques)  

- Formatrice des enseignants du CEIL de Chlef en mars 2012 

- Chercheuse au laboratoire URNOP. université d’Alger2. 

- Directrice du CEIL d’Alger1 (centre d’enseignement intensif des langues) 

depuis le 13 novembre2015 

mailto:salihabenabbas@yahoo.fr


FORMATIONS ET STAGES  

 
- Stage  au CIEP de Paris (centre international d’études pédagogiques)  

Sur le rôle du coordinateur pédagogique en mai 2008 
- Stage au CIEP de Paris en décembre 2009 
- Formation en FOS à Tlemcen en décembre 2009 assurée par des experts 

français. 
- Formation en FOS à Boumerdés en 2010 
- Formation à l’école normale de Bouzaréah  en 2011 pour une habilitation 

d’examinatrice en DELF et DALF 
 

COLLOQUES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

  

- Colloque international sur «  La cohérence configurationnelle des sujets 

de mémoires  et de thèses ». 

La communication intitulée :   «  pour une harmonisation de la 

méthodologie de  recherche et de la présentation formelle des thèses ». 

A l’université de M’sila, avril 2010. 

 

- Colloque international sur « La problématique de l’évaluation en 

formation universitaire »,  la communication intitulée : « évaluation, 

pour quels objectifs ? ». 

A l’université de Biskra, novembre 2011. 

 

- Colloque national sur le conte féminin, communication intitulée :        

« écritures féminines et paroles féminines, enjeux et spécificités ». A 

l’université UMMTO, Tizi Ouzou,  mai 2013. 

- Colloque national sur « l’enseignement du texte littéraire  à l’université 

en Algérie ». A l’université de Sétif2, décembre 2014 

Communication intitulée :        

   « Une approche interculturelle dans l’enseignement du français en 

Algérie ».   

- Colloque international sur « la conscience linguistico-culturelle et  

discours littéraire »communication intitulée « se comparer pour 



s’identifier en littérature orale » université de Biskra le 23-24 novembre 

2016 

- Membre du comité scientifique du III ème congrès international de 

neurosciences : « les neurosciences aujourd’hui »,  04-05 juin 2016, 

URNOP - Université d’Alger2. communication intitulée : « problème de 

lecture au primaire en lien avec la production écrite». 

- Membre du comité scientifique du Colloque national : Si on 

analysait ……l’analyse de discours ? le 21 et 22 février 2017 à l’université 

de  Ghardaïa. Communication intitulée : Approche philosophique en 

analyse du discours et  

PUBLICATIONS 

- « La littérature en analyse », revue EL KHITAB, n°10, janvier 2012 

- « une approche pragmalinguistique du proverbe », RSH électronique, 

URNOP, Décembre 2015. 

 

 

 

 


