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Curriculum vitae

État civil   

Nom :  Mme Bedjaoui-Bouchentouf 

Prénom :   Mériem 

Grade :     Maître de conférences A/HDR 

Téléphone :    -  Mobile : 0559350353 

Email     :    bedjaoui22@hotmail.com 

Ecole Nationale Supérieure de Sciences  

Politiques d’Alger, Algérie  

URNOP - Université d’Alger 2 

 

 

 

                       

 

Diplômes 

- Doctorat en didactique des langues étrangères  dans l’optique de la traduction : L’exemple du 

FLE/FOS (2013-2014) 

- Magister en sociolinguistique et analyse du discours (1999-2000) 

- Licence de Français, option linguistique. (1983-1984) 

- 2 certificats de licence en sciences politiques (1972-1974) 

- Baccalauréat série « Lettres et Langues »,  session Juin 1970. 

- Attestation de formation FLE /FOS Lyon France, 1994. 

- Attestation de formation en relations internationales et modernisation de la gestion 

universitaire, Turin-Rome (Italie, 2OO4/2005). 

Enseignante-Invitée, FLE/FOS  en perfectionnement linguistique, 2 sessions d’une semaine à 

l’université de Damas, Institut Supérieur de Traduction, 2008/2009 et 2009/2010. 

 

Fonctions au sein de l’université d’Alger 

- Vice-recteur de l’Université d’Alger, Chargé de la Coopération, des Relations Extérieures et des 

Manifestations Scientifiques (09/ 2005 - /02/2010). 

- Chef du Département d’Interprétariat et de Traduction de la Faculté des Lettres et des Langues, 

Université d’Alger (1999 à 2OO6). 

- Représentante de l’UNIMED (Union des Universités Méditerranéennes) en Algérie. 

- Enseignante de didactique des langues et d’analyse de discours au Département d’Interprétariat et 

de Traduction  (1997 à 2011). 

- Enseignante de didactique cognitive au département d’orthophonie, master Orthophonie Spécialité 

Neurosciences cognitives depuis 2010.  
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- Enseignante de méthodologie de la recherche  à l’Institut Supérieur Arabe de Traduction, ISAT, 

2005 à 2015. 

 

Fonction actuelle 

- Enseignante de Francophonie et analyse du discours politique ; Ecole Nationale 

Supérieure de Sciences Politiques d’Alger. 

- Enseignante de didactique cognitive. Master Orthophonie Spécialité neurosciences 

cognitives. Université d’Alger2.    

- Enseignante de méthodologie de la recherche au sein de l’Institut supérieur arabe de 

traduction. 

- Enseignante-encadrante au sein du Doctorat LMD Orthophonie Ŕ Neurosciences 

cognitives et E-Therapy. Université d’Alger2.    

 

Activités de recherche 

- Membre du PNR, Contrat n° 12, 4-06-2011, université d’Alger 2, Dictionnaire 

terminologique trilingue pour les langues de spécialité : médecine, linguistique, psychologie. 

- Projet CNEPRU, 2013, école nationale supérieure de sciences politiques, Langues 

étrangères appliquées aux sciences politiques et terminologie trilingue : Arabe/ Français/ 

Anglais. Code-Projet S06720120005. 

- Membre du Projet CMEP/TASSILI, 2013, université d’Alger 2/ Laboratoire Chart, Paris 8, 

psychologie cognitive. 

- Chef du PNRU I05L04UN160220150004 Discours politiques et activités cognitives, 

URNOP, Université d’Alger 2. 

 

Activités scientifiques 

- FLE/FOS/FOU sans la folie du langage littéraire. Nicosie, Chypre, 22-25septembre 2016. 

- L’émergence des neurosciences cognitives et leur impact sur les activités pédagogiques. 

IIIème Congrès International de Neurosciences. Alger, URNOP, 4-5 juin 2016 

- Assia Djebar : Une œuvre porteuse des voix de femmes. Symposium Women, 

Empowerment, Cityzenship and Development. Université de Manchester, Angleterre. 

28/29 janvier 2016 
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- Neuropédagogie-Neurodidactique-Neuroéducation ou les Neurosciences à la croisée des 

chemins de l’apprentissage. 2èmes journées maroco-algériennes d’orthophonie. AOM-

SUD, FMP Université Cadi Ayyad-URNOP, Marrakech, Maroc. 18/19 décembre 2015 

- « Traduction/interprétation : dimension politique des discours médiatiques », XIème 

congrès international de linguistique française, Zaragoza, Espagne, 4-5-6/ 11/2015 . 

- « Emergence des neurosciences et leur impact sur les activités pédagogiques », IIIème 

congrès international de neurosciences, Université d’Alger 2,  10-11/10/2015  

- «  Maissa Bey ou comment dire, (d’) écrire, représenter le fait colonial » 83
ème

 congrès de 

l’acfas, Université de Rimouski, Canada, 25-29 mai 2015. 

- « Assia Djebar ou la pluridisciplinarité d’une Œuvre », colloque national : la femme 

algérienne dans les médias. Université d’Alger 3, 3-4 mars 2015. 

- « Maissa Bey : Entre écriture-témoignage et autofiction ou comment dire l’indicible. » 

Colloque international, Universités de Téhéran-Ispahan, Iran : Dire la guerre dans la 

fiction contemporaine de langues française et persane, 7-8 et 10 décembre 2014. 

- « Words are the roots of language/Woes are the predilection of man. » Colloque 

international University of Birmingham, Narrating and translating rape/violence in 

wartime in the MENA region : the role of Langage(s), Angleterre,  9-10 Octobre 2014. 

- «  Le français arc-en-ciel » ou les aspects créateurs du métissage linguistico-culturel en 

Algérie ». Colloque international, université de Iasi, Roumanie, 28-29/03/2014. 

- «  Enseignement du module Francophonie : Une expérience algérienne. Colloque 

international, université de Porto, Portugal, 18/03/2014 

- Présidente du comité d’organisation, colloque international : Traduction et champs 

connexes, quelle place pour la langue arabe aujourd’hui ? Alger, ISAT, 18/19/20 

décembre 2013. 

- «  Modernisation et ouverture à l’international : préalable à toute réforme de   

l’enseignement supérieur en Algérie. »Université d’été, Syndicat National des Enseignants 

du Supérieur. Oran, 27-28-29/08/2013. 

- «  Rhétorique caustique et pastiche interculturel », colloque international, université de 

Berne Suisse, 13 au 15 juin, 2013. 

- «  L’apport du plurilinguisme dans la revitalisation de la langue arabe », Congrès 

international de la langue arabe, Dubai, 07 au 10 mai 2013. 
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- « FLE/FOS/FOU/FLI, quelle place pour la littérature ? », 13
ème

 Congrès international des 

professeurs de français. Durban, Afrique-Du-Sud, 22 au 27 Juillet 2012. 

- « FLE/FOS, entre les deux ma pédagogie balance ». Colloque international, AUF, Rabat-

Kénitra  Maroc, 31/10 au 03/11/2011. 

- « Quand traduire, c’est faire de la traduction », Colloque international, Université de Pétra. 

Amman, Jordanie. 2011.  

- « L’apprentissage précoce des langues : Quelle(s) approche(s) méthodologique(s) ». Palais 

de la Culture Moufdi Zakaria, Alger, 25/11/2011. 

- « La Terminologie : Creuset des sciences du langage ». Revue Laboratoire Slancom, PNR 

n° 12/2011, Dictionnaire de terminologie AR/FRS pour les langues de spécialité. 

- « L’édition universitaire : Investissement conséquent dans une économie de la 

connaissance ». XVI
ème

 édition du SILA, septembre 2011, Editions Dar-El-Houda, Alger. 

- Séminaire bloqué : perfectionnement linguistique FLE/FOS à l’université de Damas, du13 au 22 

mars 2010, dispensé aux étudiants de post-graduation de l’Institut Supérieur de Traduction de 

l’Université de Damas, Syrie. 

- « Lexique spécifique et problèmes terminologiques de l’arabe ». Colloque international. Académie 

des langues et de la traduction, Tripoli, Libye, 22au 24 Novembre 2010. 

- Séminaire bloqué : perfectionnement linguistique et enseignement du FLE/FOS/FLU, dispensé 

aux étudiants de post-graduation en traduction français/arabe de l’institut supérieur de traduction 

de l’Université de Damas, du 17 au 27 mai 2009. 

-  « La stratégie des universités en matière de relations internationales et de coopération 

interuniversitaires : l’exemple de l’Université d’Alger », Université St Joseph, Beyrouth, Liban 

20, 21 novembre 2009. 

- Suivi et mise en route du projet Tempus IV Transmeadest de chirurgie-endoscopique en ORL. 

Université d’Alger, Faculté de médecine, 2009-2012. 

- « Le traducteur/interprète sous l’emprise des technologies éducatives », Colloque international du 

Département de Traduction, Alger, 27-29 avril 2009. 

- « La traduction arabe : un retard inquiétant », Département d’Interprétariat et de Traduction, 

Alger, 12-13 mai 2008. 

- « L’enseignement FLE/FOS/FLS en Algérie. Quelle place pour le texte littéraire ? », Université 

d’Alep, Syrie, 13-16 avril 2008.  

- « Le LMD en Algérie : entre résistances et désir d’alignement », Université d’Alexandrie, 

Egypte, Colloque international de l’AFEC, 28-31 octobre 2007. 
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- « Multilinguisme et syncrétisme culturel en Algérie ».Colloque international, Université de 

Balamand, Tripoli, Liban, 16-20 avril 2007.  

- « Le traducteur arabe face aux impératifs de la mondialisation », Colloque international, Le Caire, 

Egypte, mai 2006. 

- Organisatrice du 39
ième

 congrès des universités arabes (avril-mai 2006) 

- « La traduction en Algérie : une formation aux multiples carences », Alger, IV Colloque 

international, Laboratoire SLANCOM, 17- 18 juin 2006. 

- « « Alep ou l’attrait biaisé dans la littérature occidentale (Lamartine, Shakespeare) », colloque 

international, Alep, Syrie, capitale de la culture islamique, 24-27 avril 2006. 

- Membre du projet Tempus III Idara Rachida Bonne gouvernance et modernisation des universités 

algériennes  Turin/Rome, Italie 2005-2006-2007. 

- Responsable pour l’université d’Alger du projet Tempus Meda, Femmes, Travail et formation, 

Foggia,  Italie 2004-2005-2006. 

- « Itinéraire sociolinguistique du vocable ″mondialisation″ »,  Université de Damas, Syrie, 20-24 

octobre 1999.   

- Ouvrage sur la politique du livre et de  l’édition en Algérie, Réflexion sur une politique nationale 

du livre en Algérie. (pour le Ministère de la Culture), Alger 2004. 

- Publications de 3 Annales de français pour le baccalauréat, Casbah éditions, (1994-1996 -

1997). 

-  Articles divers sur : la presse, l’édition et la traduction en Algérie. 

- Responsable de la revue du Département d’Interprétariat et de Traduction.1999/2006 

- Membre du Comité « Livres et édition » pour l’Année de l’Algérie en France.2003 

- Responsable du projet : « Hommage à Rachid Boudjedra » dans le cadre de l’Année de l’Année de 

l’Algérie en France. Paris, 2003. 

- Membre du comité scientifique  de la revue internationale de l’URNOP, Université d’Alger 2.  

- Membre du comité scientifique  de la revue internationale de l’Ecole Nationale Supérieure de 

Sciences Politiques, Alger. 

 

     ENCADREMENT 

- Ecole nationale supérieure de sciences politiques :  

- encadrement master = 2,  

- membre de jury master = 2                                                               

- encadrement doctorat = 1 
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- membre de jury doctorat= 1 

Université d’Alger 2   : 

- encadrement master = 2  

- Membre du CFD du Doctorat Orthophonie - Neurosciences cognitives et E-Therapy 

- Institut supérieur arabe de traduction :  

- encadrement magister = 2   

- Présidente de jury magister = 12  

- Membre de jury magister = 5 

- Encadrement doctorat = 2   


