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Introduction 

 

L’évaluation est une composante clé de tout système de recherche, mais elle n’a de valeur que si elle 
devient un vecteur d’amélioration par la mise en place de stratégies scientifiques cohérentes au niveau 
des établissements d'enseignement supérieur ainsi que des centres de recherche nationaux. A l’ère de 
la généralisation de l’Internet, la visibilité des chercheurs et de leur production scientifique 
(publication, communication, soutenance de thèse) est un impératif absolu. Hisser nos structures en 
allant vers d’avantage d’excellence et de compétitivité est un pari qu’il nous faudra gagner ensemble. 
Ceci implique qu’à moyen terme la mise en place d'un suivi permanent du laboratoire de recherche 
avec des évaluations périodiques devra être possible en instaurant des mécanismes cohérents, fiables, 
opportuns, évolutifs et transparents, qui permettront une meilleure rigueur, tout en s'adaptant aux 
défis et aux contraintes d'une économie fondée sur le savoir et l'innovation.  

Les conclusions des  assises sur la recherche organisées par la DG-RSDT ainsi que les diverses 
recommandations émanant d’experts et de membres du Comité Sectoriel Permanent méritent doivent 
mises en œuvre dés à présent. Nous avons retenu notamment les recommandations suivantes : 

1- La visibilité des structures de recherche, de la productivité scientifique et des produits de la 
recherche à travers le site Internet est un des critères majeurs de qualité et de notoriété pour 
le laboratoire, mais également pour les chercheurs. La mise en application de la directive de la 
DG-RSDT sur la mise en ligne des informations sur le laboratoire est impérative. 

 

2- Le choix des experts : conformément aux orientations émanant des assises, ce choix  doit obéir 
à des règles strictes, et transparentes avec la compétence comme facteur déterminant. Ainsi le 
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recrutement des experts pour une durée de 4 années, sur la base d’un appel à travers le site 
web est effectué. De nombreuses candidatures sont déposées. 

3- L’introduction d’une déclaration sur l’honneur de l’absence de conflit d’intérêt personnel direct 
ou indirect de l’expert chargé d’évaluer la structure de recherche sera mise en application dés 
2010. 

4- L’évaluation doit être conçue comme un processus contradictoire impliquant les chercheurs et 
les évaluateurs. Ainsi le déplacement des experts aux seins des structures de recherche 
contribuera à la fois à la transparence, au débat et à la formation des chercheurs. Ce processus 
impliquera des indicateurs qualitatifs qui vont au-delà des aspects purement comptables (voir 
http://www.nasr-dz.org/evaluation.php). 

 
De ce fait, la conduite de l’EVALUATION s’effectuera selon la démarche suivante : 

a) Renseignement du formulaire établi par le DPREP, selon les normes prédéfinies. On veillera à 
respecter le modèle proposé tout en indiquant les divers liens hypertextes pointant sur les 
ressources présentées dans le bilan (publications, brevets, produits etc..).   

b) Le formulaire électronique sera transmis à un expert qui sera désigné pour évaluer les activités 
du laboratoire, sur la base des informations fournies. Après concertation avec la DPREP/DG-
RSDT, l’expert poursuivra son évaluation sur site, selon un protocole et un planning qui sera 
communiqué au directeur du laboratoire. L’évaluation sera transparente et le résultat de 
l’évaluation (A+, A, B, C) connu à l’issue de cette phase. En cas de désaccord manifeste, la DG-
RSDT désignera un second expert. 

c) Les résultats de l’évaluation seront soumis au CSP qui validera les décisions des experts.  

Structure du document 

  

Rubrique Page 

1. Identification du laboratoire 3 

2. Informations sur le directeur du laboratoire 3 

3. Présentation du laboratoire 4 

4. Présentation des équipes 6 

4.1 Expérience et compétences des équipes du laboratoire 7 

4.2 Formation liée aux thèmes de recherche du laboratoire  9 

4.3 Autres valorisations des activités de recherche  10 

5. Equipements Scientifiques acquis 10 

6. Procès verbal du Conseil de laboratoire 11 

7. Extrait du procès verbal du CS de l’établissement 12 

 

http://www.nasr-dz.org/evaluation.php
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1. Identification du Laboratoire 

  

 Intitulé du Laboratoire  SCIENCES DU LANGAGE - NEUROSCIENCES COGNITIVES – COMMUNICATION  

 Acronyme du labo SLANCOM 

 Faculté ou Institut Département de Psychologie, des sciences de l’éducation et d’orthophonie 

 Etablissement Université Alger 2 

 Adresse électronique zellal.nacera@laboslancom-univ-alger2.dz 

 Site web ou URL www.laboslancom-univ-alger2.dz 

 Année d’Agrément : 2000 Tel : 021 33 55 07 Fax : 021 33 55 07 

 Localisation physique : Salle 15, escalier J, Campus Bouzarréah, Alger 

 Superficie Totale                100     :   m
2
 Bureaux :       00       m

2
 Ateliers :       00    :m

2
 

2. Directeur du Laboratoire 

 Nom & Prénom  ZELLAL Nacira  
Grade : Professeur (depuis 
1989) 

 Fonction administrative Enseignant-chercheur  

 Adresse Electronique nacirazellal@yahoo.fr 

 Home page   www.laboslancom-univ-alger2.dz 

 Nomination : N° Arrêté  Arrêté n° 91 & n° 218  Dates : 25-07-00 & 02-11- 10 

 Nombre Equipes : 08 (+ 03 nouv.équipes). 
Nb Chercheurs : 44 (+12 des 
03 nouvelles équipes = 56). 

Nbre Personnel soutien : 
18 

 Localisation physique : Salle 15, escalier J, Campus Bouzarréah, Alger 

mailto:nacirazellal@yahoo.fr
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 URL/www.nasr-dz.org
1
   

3. Présentation du Laboratoire 

 Description succincte :  

Historique : Le projet de création de ce laboratoire plonge ses racines dans l’historique trentenaire de la 

fondation de la licence (1979-1999), résultat des fruits de sa PG (1987-1999…) et du Doctorat (1995…) 

d’orthophonie. Il est, en fait, la consécration d’un parcours pédagogique et scientifique dans la 

thématique de l’analyse et de l’explication des multiples mécanismes neuropsycholinguistiques impliqués 

dans l’acte de communication et ses troubles, le tout, dans un esprit diagnostique, thérapeutique et 

préventif. 

Au cours des deux décennies 1979-2000, la tâche était de créer et de développer les différentes 

spécialités de l’orthophonie, à travers les multiples thèmes des magistères. Le but, ici, était de créer un 

corps d’enseignants universitaires spécialistes en orthophonie, ce qui marque, aujourd’hui, la 

spécificité et l’autonomie universelle de l’orthophonie, par rapport à la psychologie. 

Ces spécialistes du soin des pathologies voco-verbales, activent aux côtés d’équipes de psychologues 

cliniciens, spécialistes, eux, des psychopathologies du comportement ; ces derniers développent la 

recherche dans la pratique psycho-clinique, en étroite collaboration avec l’orthophoniste, sans omettre la 

participation de médecins spécialistes en sciences cliniques du langage. 

Les travaux sont réalisés au préalable de l’adaptation-réétalonnage des outils cliniques étrangers, au réel 

algérien. 

Au cours de la précédente et de l’actuelle décennies (2000 -…), l’objectif est d’inscrire la recherche 

orthophonique dans l’actualié : les neurosciences cognitives, c’est pourquoi l’apport du psychologue 

clinicien, du médecin et du neuropsychologue est indispensable à l’abord de la problématique du 

Laboratoire. 

Ces recherches appliquées n’ont pas exclu le déploiement parallèle, notamment dans le cadre de 

Doctorats, de recherches fondamentales comme en didactique, en terminologie, en linguistique et en 

psycholinguistique, d’où la massive participation de linguistes, de traductologues, de didacticiens et de 

sociologues, aux recherches (voir composante des équipes). 

Le Laboratoire regroupe aussi des équipes de recherches inscrites dans la coopération (avec les hôpitaux 

de France  - CMEP - ; avec l’Espagne - PCI -, le Maroc et Neuromed). 

Des spécialistes en Imagerie Médicale et en informatique interviennent au sein du Master de 

neurosciences cognitives et du Magistère d’orthophonie : la e-therapy, rattachés au Laboratoire. Un 

Master de Psychothérapie cognitivo-comportementaliste vient, également, d’être créé. 

En effet, la connaissance et la maîtrise de la technologie moderne contribuent à l’amélioration constante 

de la prise en charge de la pathologie de l’acquisition, de l’apprentissage et des troubles cognitifs 

acquis (exemple : pathologies neurodégénératives). 

Le cognitivo-comportementalisme constitue donc l’option théorique et thérapeutique des thèmes de 

recherches. 

 

Objectifs de recherche scientifique et de développement technologique : 
 

- Inscrire la recherche en sciences humaines et sociales dans l’actualité : les neurosciences de 

l’Homme ; 

                                                           

1
 Si vous êtes inscrit dans la base de compétences du site de la DG-RSDT, www.nasr-dz.org, donner le lien qui 

pointe sur votre CV, sinon le créer en respectant la procédure mise en ligne. 

http://www.nasr-dz.org/
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- Comprendre les comportements de l’Homme ; 

- Afin de les prendre en charge lorsqu’ils sont compromis ; 

- Les prévenir ; 

- Ceci implique le développement des technologies de plus en plus pointues, utilisables en milieu 

socio-économique (école ; hôpitaux ; centres spécialisés) : techniques cognitivo- 

comportementalistes, tests, logiciels thérapeutiques notamment ; 

- Développer les recherches fondamentales en leur sein afin de fournir des modèles, back ground 

théoriques, fondant nos techniques diagnostiques et thérapeutiques. 
 

Thèmes mis en œuvre : 
 

06 ORDRES DE PROBLÉMATIQUE  

I- LINGUISTIQUE ARABE : ÉTUDES THÉORIQUES (terminologie, lexicologie, langues écrites, 

dialectes) ; 

II- DESCRIPTION DES AUTRES LANGUES PRATIQUÉES EN ALGÉRIE (kabyle, français) ; 

III- DESCRIPTION - ANALYSES SÉMIOLOGIQUES - CLASSIFICATION - EXPLICATION 

DES PROCESSUS LINGUISTIQUES ET COGNITIFS IMPLIQUÉS DANS LA 

COMMUNICATION, LE LANGAGE, LA PAROLE ET LA VOIX ; 

IV- PRISES EN CHARGE ORTHOPHONIQUE (THÉRAPIES, RÉÉDUCATIONS, 

PRÉVENTION ET ÉPIDÉMIOLOGIE) DES TROUBLES AU NIVEAU DE CES PROCESSUS ; 

V- PRISES EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE DE SUJETS ATTEINTS DE MALADIES 

GRAVES ; 

VI- PRISES EN CHARGE DES DIFFICULTÉS DE L'ADOLESCENCE. 

 

Mots-Clés : 
Sciences du langage ; communication ; cognitivo-comportementalisme ; langue ; parole ; voix ; psycholinguistique ; 

neurosciences cognitives ; neuropsychologie ; linguistique ; terminologie ; lexicologie ; lexicographie ; neurolinguistique ; 

orthophonie; prévention scolaire ; épidémiologie ; stress ; thérapie ; rééducation ; théorisation et phénoménologie des 

troubles ; typologies ; acquisition ; troubles de la communication ; tests ; didactique ; adolescence. 

 

Objectifs atteints (recherche, formation, autres):  
 

PLAN QUANTITATIF : 

- Réalisation, depuis la création du Laboratoire, de 10 CNEPRU et d’01 Projet ANDRS dans le cadre du 

premier bilan triennal (juin 2004) ; de 12 CNEPRU, d’01 CMEP, d’01 PCI Algéro-espagnol et d’01 

Projet ANDRS dans le cadre du second bilan triennal (juin 2008).  

RÉSUMÉ - SYNTHÈSE CHIFFRÉE - DU BILAN DES ACTIVITÉS DE JUILLET 2004 À 

OCTOBRE 2008 

En cette page de la synthèse du bilan des activités du Laboratoire de juillet 2004 à septembre 2008, nous 

reprenons le bilan chiffré que nous avons présenté lors de la Journée du Décanat du 20 avril 2008 ayant 

pour thème : « Les Études Supérieures et les Laboratoires », outre dans notre bilan 2008, online. 
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 Cnepru 

Zellal 

Cnepru 

Zellal 

Cnepru 

Zellal 

CMEP 

Zellal 

ANDRS 

Zellal 

Cnepru 

Brahimi 

Cnepru 

Belmihoub 

P int 5 4 5 4 1 2 1 

P nat 4 2 3 3 4 1 2 

C int 12 6 5 7 1 5 2 

C nat 5 12 10 9 4 9 3 

Ouvr spé / 3 / / / / / 

Brevets 1 1 / 1 / / / 

Mag 3 3 7 1 4 1 / 

Doct 1 1 1 4 1  / 

Prest de 

serv 
1 / 1 2 1 / / 

Autres 

Activ  
2 1 2 1 1 / / 

Logiciels / 2 / / / / / 

 

Concernant ce troisième bilan, en voir le canevas rempli, ci-dedans :. 

PLAN QUALITATIF : Consulter le site du Laboratoire : www.laboslancom-univ-alger2.dz :  

- Création de protocoles de soin psychologique, neuropsychologiques et orthophoniques ; 

- Création d’un fond documentaire (en cours de développement) : mise sur site de thèses et de 

magistères ; ouvrages publiés par les chercheurs du laboratoire ; logiciels thérapeutiques 

spécialisés en langue arabe, ex. « Rendez-moi mes mots », THVOC, Test de ZAKERI-A ; Test 

du « MTA », premier bilan psychologique algérien : tous ces instruments sont utilisés par les 

psychologues et les orthophonistes praticiens des CHU et des secteurs spécialisés ;  

- Etudes épidémiologiques sur le stress et la fatigue nerveuse ; 

- Études qualitatives des troubles : classifications des troubles orthophoniques tels qu’ils se 

présentent en Algérie : articles publiés dans des revues comme GLOSSA ;  

- Création de théories thérapeutiques ; ex. celle qui vient de paraître dans la revue neurologique 

ANAE ; enseignée et pratiquée eh milieu hospitalier : 

- Réalisation de 08 Cycles Annuels de Formation Continue ; de 05 Colloques Internationaux ; 

d’01 Congrès International, de 08 Journées d’Études nationales, d’01 Journée d’Etude 

Algéro-marocaine ; Réalisation de 03 stages spécialisés ; de 05 cours internationaux, pour 

favoriser échanges, co-tutelles de thèses et stages de courte durée ;  

- Publication des Actes des colloques et du Congrès sous la forme d’ouvrages dirigés ; 07 

ouvrages internationaux, base pour les enseignements gradués, post-gradués et la recherche ; 

- Publication d’ouvrages spécialisés : 05 (voir site), des ouvrages nouveaux seront intégrés ces 

jours-ci dans le site (ex. ceux de Ziane Said) ; 

- Production, depuis 2000, de 111 thèses de magistère, de 11 thèses de doctorat (online 

progressivement), outre la participation, comme rapporteurs, de chercheurs du Laboratoire, à 05 

jurys d’Habilitation Universitaire. ;  

- Production de parcours de formation qui n’existaient pas : licence LMD d’orthophonie 

(répandue à l’échelle nationale depuis 2007) ; PG « La e-therapy » en 2011 ; Master de 

neurosciences cognitives en 2010 ; Master de TCC en 2011 ; Licence LMD professionnelle 

(programme dans le site) ;   

- Les chercheurs du Laboratoire ont établi des échanges avec les biologistes, les médecins, les 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/
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linguistes, les didacticiens, les traductologues et les pédagogues et ont, ainsi, créé la Société 

Savante : la Société Algérienne de Neurosciences (mai 2011) – (SAN) – qui, outre la SAOR et 

les CHU, sera le partenaire de soutien des activités du Laboratoire, commence à activer (co-

organisation en cours de notre deuxième Congrès de Neurosciences, prévu les 6 et 7 avril 2012 à 

Tipasa ; 

- Intégration de 03 PNR dans le Laboratoire.   

Objectifs restant à réaliser : 
 

- Poursuivre les recherches dans les axes sus mentionnés ;  

 

- Au plan clinique et scientifique, nous voulons optimiser nos actuels résultats pratiques : 

rendre opératoires, outre les TCC (travaux de Belmihoub) et le Test pour enfants détériorés 

mentalement (travaux de Chouial), le protocole de soin neuropsychologique pour enfant 

aphasique, que nous n’avons pratiqué que dans la prise en charge de l’adulte, jusqu’ici : thème de 

notre CNEPRU de neurosciences ; optimiser les résultats de la scolarisation de l’enfant IMC : une 

première en Algérie, réalisée par la thèse de Bouakkaze, qui poursuit en CNEPRU ses recherches 

en collaboration avec les médecins rééducateurs ; se pencher sur un trouble rarement exploré 

comme l’autisme (CNEPRU de Tribeche) ; disposer de dictionnaires et d’études linguistiques 

terminologiques pour/sur l’enfant en langue arabe et en kabyle, travaux de Mered, de Tidjani et 

les nôtres ; connaître les troubles de l’adolescence, travaux de Ziane et de Badaoui, sans omettre 

ceux qui souffrent de pathologies lourdes (travaux de Zellouf), ni de schizophrénie (travaux de 

Boufoula) ; 

     

- Intégrer l’imagerie médicale au sein de nos recherches. Voir Canevas Prévisions triennales 

2011-2013 où nous prévoyons l’acquisition du dispositif d’imagerie cérébrale (nos médecins 

doctorants, les cliniciens orthophonistes et psychologues poursuivent et poursuivront des stages 

au sein du Laboratoire LARIM de l’U. de Blida, sous la direction de Yazid Cherfa, intervenant 

dans nos PG et Master) ;  

 

- Au plan technique, nous visons la finalisation du fond documentaire à verser dans le site 

(opération en cours) ; des dizaines de thèses seront progressivement incluses dans le site ;  

 

- Compléter la logithèque et la testothèque qui reste à intégrer dans le site : selon les thèmes des 

thèses récemment soutenues et dont on doit finaliser les CDROM ;  

 

- Breveter les Logiciels de soin (opération en cours auprès de l’INAPI) ; 

 

- Au plan pédagogique, notre objectif ultime est de doter les universités qui ne comptent pas 

encore la chaire d’orthophonie, de celle-ci. Ceci,.grâce à notre production de post-gradués et de 

docteurs, spécialistes dans les créneaux neufs de la neuroscience (voir ci-dessus nos thématiques). 

En effet, les CHUs comme ceux d’Oran et de Constantine nous ont exprimé leur demande en 

praticiens orthophonistes, fruit de la création de la chaire au plan local. Depuis 2000, une dizaine 

d’universités l’ont déjà instaurée (Sétif, Blida, Tizi Ouzou, Annaba, Bejaia, Laghouat, Oum El 

Bouaghi, M’Sila). La tâche se poursuit.  

 

N. B./ Nous réfléchissons, vu la densité, l’homogénéité tout en tenant compte de leur pluridisciplinarité, 

des thèmes des équipes de recherche, outre la permanence des équipes, qui sont en constant 

développement, quant à ériger le Laboratoire en une Unité de Recherche. Des contacts ont été pris avec 

la DGRSDT (M. Khettal, qui nous renseigne et répond régulièrement à nos courriels), en vue de 

concrétiser ce projet. 
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Difficultés rencontrées : 
 

Les terribles blocages administratifs… impactant négativement et gravement nos activités, alors que le 

budget et les moyens existent et sont débloqués… Ce problème a fait l’objet de moult réunions depuis 

l’année 2000. Cependant, sur le terrain, nous ne percevons pas de changement ni d’amélioration de la 

situation des Laboratoires.  

4. Présentation des Equipes
1
 N.B./ Le Laboratoire compte 11 équipes (voir site). Nous 

rapportons le bilan des 08 équipes fonctionnelles de 2008 à ce jour. Les 03 équipes supplémentaires ont eu 

l’agrément d’un CNEPRU chacun, pour à compter, de janvier 2012. 

 Titre de l’Equipe 1  
CNEPRU T00120080004 Fiches terminologiques arabe-français et 

application aux recherches orthophoniques en langue arabe 

 Acronyme éventuel : / 

 Home page  Equipe 
http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=43 

 Localisation physique : Laboratoire SLANCOM 

 Nom - Chef d’équipe
2
 

ZELLAL Nacira http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=9

:nacira-zellal&catid=3:chefs-dequipes-de-

recherche&Itemid=44 

Grade : 

Professeur 

 
Liste exhaustive des membres de l’équipe par grade en commençant par les séniors 

 Nom & Prénom Sexe Age 
Dernier 
diplôme 

Grade Spécialité 
Structure de 
rattachement 

Nassim ZELLAL M 30 ans Doctorat 

MCF – 

Ingéniorat 

en TAL 

TAL - 

Terminologie 

ARISEM-

THALES & 

Labo. 

SLANCOM 

Smail LAMARA 

MOHAMMED 
M 40 ans Magistère MA Orthophonie U. Tizi Ouzou  

Titre de l’Equipe 1  
CNEPRU R00120070005 Neurosciences, dysphasie et aphasie - 

Explication du fait aphasique 

 Acronyme éventuel : / 

 Home page  Equipe 
http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=43 

 Localisation physique  : Laboratoire SLANCOM 

 Nom - Chef d’équipe
3
 

ZELLAL Nacira http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=9

:nacira-zellal&catid=3:chefs-dequipes-de-

recherche&Itemid=44 

Grade : 

Professeur 

 
Liste exhaustive des membres de l’équipe par grade en commençant par les séniors 

 Nom & Prénom Sexe Age 
Dernier 
diplôme 

Grade Spécialité 
Structure de 
rattachement 

                                                           

1
 Dossier à remplir pour chaque équipe du laboratoire 

2
 Si vous êtes inscrit dans la base de compétences du site de la DG-RSDT, www.nasr-dz.org, donner le lien qui 

pointe sur votre CV, pour les chefs d’équipes et professeur séniors, sinon le créer en respectant la procédure 
mise en ligne. 

3
 Si vous êtes inscrit dans la base de compétences du site de la DG-RSDT, www.nasr-dz.org, donner le lien qui 

pointe sur votre CV, pour les chefs d’équipes et professeur séniors, sinon le créer en respectant la procédure 
mise en ligne. 

http://www.nasr-dz.org/
http://www.nasr-dz.org/
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Samira ZID EL KHEIR F 32 ans Magistère MA/A Orthophonie U. M’Sila 

Khadidja HAMRI F 33 ans Magistère MA/B Orthophonie U. Tizi Ouzou 

Smail LAMARA 

MOHAMMED 
M 40 ans Magistère MA/A Orthophonie U. Tizi Ouzou 

Samia CHOUIAL F 42 ans Doctorat MCA 
Psychologie 

clinique 
U. Alger 2 

Lamia BENMOUSSA F 32 ans Doctorat MA Orthophonie U. Alger 2 

Walid OUCHAIT                   M   33 ans Magistère MA/A Orthophonie U. Oran 

Abdellatif IZEMRANE M 38 ans Magistère MA/B 
Sciences du 

langage 
U. Tizi Ouzou 

Ali BOUAZZOUNI  M 41 ans Magistère MA/B 
Sciences du 

langage 
U. Alger 2 

Salima LATOUI F 37 ans Magistère MA/A Orthophonie U. Tizi Ouzou 

Hadjera NAAK F 36 ans Magistère MA/A Orthophonie U. Tizi Ouzou 

 

Titre de l’Equipe 1  

PNR N° 12/2011 du 08-06-2011 Dictionnaire terminologique arabe-

français pour les langues de spécialité : cas de la médecine, de la 

linguistique et de la psychologie. 

 Acronyme éventuel : DICTAF 

 Home page  Equipe 
http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=42 

 Localisation physique : Laboratoire SLANCOM 

Nom - Chef d’équipe
1 

ZELLAL Nacira http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id

=9:nacira-zellal&catid=3:chefs-dequipes-de-

recherche&Itemid=44 

Grade : 

Professeur 

Liste exhaustive des membres de l’équipe par grade en commençant par les séniors 

 Nom & Prénom Sexe Age 
Dernier 

diplôme 
Grade Spécialité 

Structure de 

rattachement 

Nassim  ZELLAL       M 30 ans Doctorat 

MCF – 

Ingéniorat 

en TAL 

TAL - 

Terminologie 

ARISEM-

THALES & 

Labo. 

SLANCOM 

Abdellatif  IZEMRANE  M 40 ans Magistère MA 
Sciences du 

langage 

EPSP de 

Tablat, puis 

U. de Tizi 

Ouzou 

Meriem  BEDJAOUI  F 56 ans Magistère MA 
Didactique et 

traduction 
U. Alger 2 

Yamina BOUNOUARA F 32 ans Magistère MA 
Lettres 

françaises 

Lycée Ali 

N’Meur, 

Batna, puis 

U. de 

Constantine 

Rabia TRIBECHE  F 56 ans 
Doctorat - 

HU 
MCA 

Psychologie 

clinique 
U. Alger 2 

                                                           

1
 Si vous êtes inscrit dans la base de compétences du site de la DG-RSDT, www.nasr-dz.org, donner le lien qui 

pointe sur votre CV, pour les chefs d’équipes et professeur séniors, sinon le créer en respectant la procédure 
mise en ligne. 

http://www.nasr-dz.org/
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Titre de l’Equipe 1  
PCI Algéro-Espagnol A/015977/08 Élaboration d’un dictionnaire 

terminologique arabe-français-espagnol spécialisé en sciences 

humaines. 

 Acronyme éventuel : / 

 Home page  Equipe 
http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=43 

 Localisation physique : Laboratoire SLANCOM 

 Nom - Chef d’équipe
1
 

ZELLAL Nacira http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&

id=9:nacira-zellal&catid=3:chefs-dequipes-de-

recherche&Itemid=44 

Grade : 

Professeur 

Liste exhaustive des membres de l’équipe par grade en commençant par les séniors 

 Nom & Prénom Sexe Age 
Dernier 
diplôme 

Grade Spécialité 
Structure de 
rattachement 

Rabia TRIBECHE 

 

 

F 56 ans 

Doctorat 

de 3
ème

 

Cycle  HU 

MCA 
Psychologie 

clinique  
U. Alger 2 

Nassim ZELLAL M 30 ans Doctorat MCF Orthophonie 

Arisem-Thales 

& Laboratoire 

SLANCOM  

Nouria LARIBI 

 
F 34 ans Magistère MA/A Orthophonie U. Alger 2 

Djamila KADI 

 
F 40 ans Magistère AR Orthophonie praticienne 

Zohra HADJ AISSA F 58 ans HU MCB  U. Alger 2 

Wahiba NASRI  F 42 ans Magistère MA/A 
Sciences du 

langage 

U. Alger 2 

 

 

 Titre de l’Equipe 2   
  

CNEPRU R00120080008 La trahison dans le couple et conséquences 

psychologiques sur les enfants 

 Acronyme éventuel : / 

 Home page  Equipe 
http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=43 

 Localisation physique : Laboratoire SLANCOM 

 Nom - Chef d’équipe BELMIHOUB Keltoum Grade : Professeur 
 

Liste exhaustive des membres de l’équipe par grade en commençant par les séniors 

 Nom & Prénom Sexe  Age 
Dernier 
diplôme 

Grade Spécialité 
Structure de 
rattachement 

Messaouda BADAOUI F 
 51 

ans 
Doctorat MCA Psychologie clinique U. Alger 2 

Leila SEDDIKI  

 
F 

 56 

ans 
Doctorat MCA Psychologie clinique U. Alger 2 

 

                                                           

1
 Si vous êtes inscrit dans la base de compétences du site de la DG-RSDT, www.nasr-dz.org, donner le lien qui 

pointe sur votre CV, pour les chefs d’équipes et professeur séniors, sinon le créer en respectant la procédure 
mise en ligne. 

http://www.nasr-dz.org/
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Titre de l’Equipe 2   
  

PNR N° 028/2011 du 04-06-2011 Thérapie cognitivo-comportementale 

des troubles psychologiques. 

 Acronyme éventuel : / 

 Home page  Equipe 

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=4

2 

 Localisation physique : Laboratoire SLANCOM 

 Nom - Chef d’équipe BELMIHOUB Keltoum 
Grade : 

Professeur 
 

Liste exhaustive des membres de l’équipe par grade en commençant par les séniors 

 Nom & Prénom Sexe  Age 
Dernier 
diplôme 

Grade Spécialité 
Structure de 
rattachement 

Dalila ZENAD  F 
48 

ans 

Doctorat 

d’État 
MCA Psychologie clinique U. Alger 2 

  Ouahida SAIL HADA  F 
42 

ans 
Doctorat MCB Psychologie clinique U. Blida 

  Sihem BOUKHARI  F 
34 

ans 
Licence AR Psychologie clinique CHU. Blida 

  Chahrazed AICHOUNI  F 
39 

ans 
Licence AR Psychologie clinique CHU. Blida 

  Boualem GACEB  M 
35 

ans 
Licence AR Psychologie clinique U. Alger 2 

 Titre de l’Equipe 3  

 
CNEPRU U00200120090040  La stylistique du poème chez l’enfant. 

 Acronyme éventuel : / 

 Home page  Equipe 

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=4

3 

 Localisation physique : Laboratoire SLANCOM 

 Nom - Chef d’équipe Thouria TIDJANI Grade : MCA 

Liste exhaustive des membres de l’équipe par grade en commençant par les séniors 

 Nom & Prénom Sexe   Age 
Dernier 
diplôme 

Grade Spécialité 
Structure de 
rattachement 

Salima AKROUCHI F 
 51  

ans 
Magistère MA Traduction U. Alger 2 

  Wafa BEDJAOUI F 
 28 

ans 
Magistère MA Traduction U. Alger 2 

 Titre de l’Equipe 4  

CNEPRU R06120100013 Le supportérisme dans les stades de football 

en Algérie : analyse des représentations sociales de la violence dans les 

stades. 

 Acronyme éventuel :  

 Home page  Equipe 

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=4

3 

 Localisation physique : Laboratoire SLANCOM 

 Nom - Chef d’équipe ZIANE Said Grade : MCA 

Liste exhaustive des membres de l’équipe par grade en commençant par les séniors 

 Nom & Prénom Sexe  Age 
Dernier 

diplôme 
Grade    Spécialité 

Structure de 
rattachement 

Aissa BENSEDDIK  M 
54 

ans 
Doctorat Pr 

Sciences de 

l’éducation  
U. Alger 3 

Mohammed Taher TAABLI 

 
 M 

 53 

ans 
Doctorat MCB 

Psychologie 

industrielle 
U. Alger 2 
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Fadila AHBAB 

 
 F 

 28 

ans 
DESS Praticienne 

Psychologie 

industrielle 
NAFTAL 

Titre de l’Equipe 4  

PNR N° 008/2011 du 04-06-2011 L’Apport des structures 

d’accompagnement dans la création, le développement et la pérennité 

des entreprises naissantes et innovantes : l’expérience algérienne des 

incubateurs et des pépinières d’entreprises. 

 Acronyme éventuel : / 

 Home page  Equipe 

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=4

2 

 Localisation physique : Laboratoire SLANCOM 

 Nom - Chef d’équipe ZIANE Said  Grade : MCA 

Liste exhaustive des membres de l’équipe par grade en commençant par les séniors 

 Nom & Prénom  Sexe Age Dernier diplôme  Grade Spécialité 
Structure de 

rattachement 

Abderrahmane ABDOU  M 
56 

ans 
Doctorat DR Sociologie CREAD 

Kamel BOUCHERF  M 
56 

ans 
Doctorat MA Sociologie U. Alger 2 

Rabea KHETACHE  F 
58 

ans 
Doctorat - HU MCA 

Psychologie 

du travail 
U. Alger 2 

Boukhalfa KHEMMOU  M 
45 

ans 
Magistère Cadre 

Sciences 

Financières 

Ministère 

PME-PMI 

 Titre de l’Equipe 5  

 
 CNEPRU R00120080002 Stress et fatigue nerveuse 

 Acronyme éventuel : / 

 Home page  Equipe 

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=4

3 

 Localisation physique : Laboratoire SLANCOM 

 Nom - Chef d’équipe TRIBECHE Rabia Grade : MCA 
 

Liste exhaustive des membres de l’équipe par grade en commençant par les séniors 

 Nom & Prénom Sexe  Age 
Dernier 
diplôme 

Grade Spécialité 
Structure de 
rattachement 

Naima BENYAKOUB F  39 ans Doctorat MCB 
Psychologie 

clinique 
U. Blida 

Leila SEDDIKI F  59 ans 
Doctorat 

HU 
MCA 

Psychologie 

clinique 
U. Alger 2 

Mounira ZELLOUF F  40 ans 
Doctorat 

HU 
MCA 

Psychologie 

clinique  
U. Alger 2 

Assia MHEMMEL F   44 ans Magistère  MA 
Psychologie 

clinique  
U. Alger 2 

Nesrine TRIA F  24 ans Magistère AR Orthophonie 
Labo 

SLANCOM 

 Titre de l’Equipe 6  
CNEPRU U00120080054 Dictionnaire de la flore algérienne en arabe 

populaire, en bèrbère et en ‘arabiyya à l’usage des enfants. 

 Acronyme éventuel : / 

 Home page  Equipe 
http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=43 

 Localisation physique : Laboratoire SLANCOM 

 Nom - Chef d’équipe MERED Zoulikha Grade : MCA 

 

 

Liste exhaustive des membres de l’équipe par grade en commençant par les séniors 
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 Nom & Prénom Sexe  Age 
Dernier 

diplôme 
Grade Spécialité 

Structure de 

rattachement 

Aziza LOUNIS  F  68 ans 
Doctorat 

d’État 
MCA Lettres U. Alger 2 

Halouma TIDJANI  F  40 ans 
Doctorat 

d’Etat 
MCA Lettres U. Alger 2 

  Dalila MAHIOUT  F  48 ans 
Doctorat 

d’Etat 
MCA Lettres U. Alger 2 

Messaouda KASMI  F  60 ans Licence AR Lettres U. Alger 2 

Tassadit HAOUCHE  F  56 ans Magistère MA 
Lettres - 

Phonétique 
U. Alger 2 

 

Titre de l’Equipe 7  

 

CNEPRU R00120080010 Santé scolaire de l’enfant IMC – Troubles du 

langage écrit. 

 Acronyme éventuel : / 

 Home page  Equipe 
http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=43 

 Localisation physique : Laboratoire SLANCOM 

 Nom - Chef d’équipe BOUAKKAZE Souhila Grade : MCB 
 
 

Liste exhaustive des membres de l’équipe par grade en commençant par les séniors 

 Nom & Prénom Sexe  Age 
Dernier 
diplôme 

Grade Spécialité 
Structure de 
rattachement 

Kahina LETTADE F  32 ans Magistère MA Orthophonie  
EHS Ben 

Aknoun 

 Nacima AOUCHICHE F  32 ans Magistère MA Orthophonie U. Alger 2 

Manel DAMAS F  31 ans Magistère MA Orthophonie U. de Blida 

Wafa MIMOUNI F  31 ans Magistère MA Orthophonie U. Alger 2 

Wahiba CHENAF F  32 ans DEMS MA Médecine 
EHS Ben 

Aknoun 

  Lila BENYAGHOUB  F  32 ans DEMS MA Médecine 
EHS Ben 

Aknoun 

Dalila SAOUD  F  32 ans DEMS MA Médecine 
EHS Ben 

Aknoun 

Titre de l’Equipe 8  CNEPRU R06120100039 Prise en charge du déficient mental léger. 

 Home page  Equipe 
http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=43 

 Localisation physique : Laboratoire SLANCOM 

 Nom - Chef d’équipe
1
 CHOUIAL Samia  Grade : M CA 

Liste exhaustive des membres de l’équipe par grade en commençant par les séniors 

 Nom & Prénom Sexe Age 
Dernier 

diplôme 
Grade Spécialité 

Structure de 

rattachement 

Fatima ZINET F  47 ans Doctorat MA Orthophonie U. Alger 2 

Smail LAMARA 

MOHAMMED 
M  41 ans Magistère MA Orthophonie U. de Tizi Ouzou 

Rabia BACHIR PACHA F  30 ans Magistère MA 
Psychologie 

clinique 
U. Alger 2 

                                                           

1
 Si vous êtes inscrit dans la base de compétences du site de la DG-RSDT, www.nasr-dz.org, donner le lien qui 

pointe sur votre CV, pour les chefs d’équipes et professeur séniors, sinon le créer en respectant la procédure 
mise en ligne. 

http://www.nasr-dz.org/
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4.1. Expérience et compétences des Equipes du laboratoire             VISIBILITE1 

EQUIPE 1 ZELLAL Nacira 
a) Publications Internationales (1 par ligne en donnant obligatoirement le 
lien vers la revue /’URL) 

01 

ZELLAL Nassim, Structure conceptuelle de la définition terminologique : le cas du domaine de 

l’informatique, Revue des Lettres et de Traduction, PUSEK, n° 13, Université Saint-Esprit Kaslik, 

Liban, p. 237-251, 2008 (N.B. article signalé ici, car il a paru après remise du bil. 2008, où il n’a 

pas été signalé).  

http://www.usek.edu.lb/en/USEK-Publications/Revue-des-Lettres-et-de-Traduction 

www.usek.edu.lb 

02 

ZELLAL Nassim, Nature du contact entre les domaines spécialisés, Revue La banque des mots, 

Conseil International de la Langue Française (CILF), Paris, n° 77, juin 2009, p. 77-103. 

 

http://www.cilf.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=207 

03 

ZELLAL Nacira, s. d., Langage, langue et neurosciences cognitives - Textes choisis, Éditions 

Universitaires Européennes,  Allemagne, ISBN-13 978-613-1-55060-7,  ISBN-10 6131550603, 

EAN 9786131550607, 548 p., 2010. 

 

 https://www.morebooks.de/books/fr/published_by/editions-universitaires-europeennes/46/products 

04 

ZELLAL Nacira, Présentation de l’ouvrage, article in Langage, langue et neurosciences cognitives - 

Textes choisis, Éditions Universitaires Européennes,  Allemagne, décembre 2010, p. 9-12, ISBN-13 

978-613-1-55060-7,  ISBN-10 6131550603, EAN 9786131550607, 548 p., 2010. 

 

https://www.morebooks.de/books/fr/published_by/editions-universitaires-europeennes/46/products 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/publications/ouvrage_eue.pdf#page=1 

05 
ZELLAL Nacira, Redéfinition de l’aphasie : pour une thèse thérapeutique cognitiviste, idem, p. 14-

26. 

06 
ZELLAL Nacira, Rôle de la linguistique fonctionnelle dans l’adaptation des tests de langage 

français, à la langue arabe : exemple d’un protocole, idem, p. 14-26. 

07 
ZELLAL Nacira, Double principe théorique de l’acquisition du sens par la phonologie chez l’enfant 

arabophone, idem, p. 27-34. 

08 
ZELLAL Nacira, Sciences du langage et neurosciences ou : de l’acquisition à la pathologie, en 

passant par la description linguistique et la didactique, idem, p. 34-38. 

09 
ZELLAL Nassim, Proposition d’une méthodologie d’extraction de relations entre entités nommées : 

une expérience chez ARISEM-THALES, idem, p. 110-145. 

10 
ZELLAL Nacira, Traduction du texte : une question linguistique ou psycholinguistique, idem, p. 

219-222. 

11 
ZELLAL Nassim, L'Unité terminologique : langue naturelle ou langage artificiel ?, idem, p. 253-

263. 

12 
LAMARA MOHAMMED Smail, Recherche terminologique pour un dictionnaire spécialisé 

arabe/français : résultat d’un projet, idem p. 263-267. 

13 
BOUZID Halima et ZELLAL Nacira, Prise en charge chirurgicale-orthodontique et orthophonique 

des fentes labio-alvéolaires et vélo-palatines, idem p. 278-286. 

14 BENMOUSSA Lamia, Réhabilitation vocale en milieu clinique plurilingue, idem p. 286-294. 

15 ZELLAL Nacira, Monographie de l’agrammatisme en langue arabe, idem p. 425-540. 

                                                           

1
 Bien respecter les normes en mentionnant la webographie associée pour les publications, communications, chapitres d’ouvrage et 

brevet. Sinon se référer à l’exemple suivant : 
Auteur1, Auteur2, “Titre de la publications “, In donner l’intitulé exacte de la revue ,  Numéro de volume Vol 41,  Numéro de la 
revue, pages 11,18, Editor,  ISSN:1870-4069, 2009 
Donner le lien internet pour la revue ou l’abstract : A. Gelbukh (Ed.) Advances in Computational Linguistics. Research ... Multi-
category Support Vector Machines ... www.cicling.org/2009/RCS-41/217-226.pdf 

 

http://www.usek.edu.lb/en/USEK-Publications/Revue-des-Lettres-et-de-Traduction
http://www.usek.edu.lb/
http://www.cilf.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=207
https://www.morebooks.de/books/fr/published_by/editions-universitaires-europeennes/46/products
https://www.morebooks.de/books/fr/published_by/editions-universitaires-europeennes/46/products
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/publications/ouvrage_eue.pdf#page=1
http://www.cicling.org/2009/RCS-41/217-226.pdf
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16 

ZELLAL Nacira, Définition de l’aphasie, ANAE, Paris, n° 111, vol. 23, T. 01, p. 77-82. 

  
www.anae-revue.com 

17 

ZELLAL Nacira, Conférence d’ouverture du congrès, article in Revue Sciences de l’Homme, ISSN 

1112-8054, Laboratoire SLANCOM, n° 04, Neurobiologie du comportement juin 2011,  p. 4-6. 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/ 

18 

ZELLAL Nacira,  L’orthophonie : historique d’un projet de 30 ans, Revue Sciences de l’Homme, 

ISSN 1112-8054, Laboratoire SLANCOM, n° 06, Neuropsychologie, 2011,  p. 5-9. 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/ 

19 

ZELLAL Nacira, Limites du corrélat anatomo-clinique dans l’explication des syndromes 

neuropsychologiques,  idem, n° 6,  Neuropsychologie, juin 2011,  p. 15-23. 

 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/ 

20 

BOUAZZOUNI Ali, Batteries d’épreuves prédictives pour aphasiques arabophones, idem, p. 23-

36. 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/ 

21 

ZELLAL Nassim, Extraction semi-automatique de termes à partir d’un corpus, idem, n° 07, 

Cognisciences - Traduction - TIC & TAL, p. 64-104. 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/ 

22 

OUCHAIT Walid, Effet des troubles bénins spécifiques du développement du langage sur la 

compréhension/production des mots abstraits, idem, p. 138-144. 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/ 

23 

ZID EL KHEIR Samira, Évaluation de la mémoire de travail chez les enfants dysphasiques, idem, p. 

144-153. 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/ 

b) Publications Nationales des équipes (1 par ligne en donnant obligatoirement le lien vers la revue / URL) 

1 

OUCHAIT Walid, La compréhension chez le dysphasique, Revue SHS, n° 5, U. Alger2, ISSN : 

1112-246 – X, p. 41-49, 2010. 

 

Site de l’Université Alger 2 

2 

ZELLAL Nacira, Langue maternelle et langue écrite à l’école, Cahiers de Traduction, n° 5, U. Alger 

2, 2010. 

 

Site de l’Université Alger 2. 

c) Communications Internationales des équipes (1 par ligne en donnant le lien vers l’URL de la conf.) 

1 

ZELLAL Nacira, Apport de la traductologie aux tests psychologiques, Colloque International du 

DPT IT, U. d’Alger, 26-27 avril 2009, Palais de la Culture. 

 

Site de l’Université d’Alger. 

2 HADJ AISSA Zohra, Historique de la traduction, idem 

3 

LARIBI Nouria et équipe espagnole du PCI, Utilisation des technologies de l'information pour la 

création d'un dictionnaire terminologique pionnier, spécialisé en sciences humaines et sociales 

(espagnol-français-arabe), idem. 

4 

ZELLAL Nacira, Semaine Algéro-Espagnole, PCI A/015977/08,  Élaboration d’un dictionnaire 

terminologique arabe-français-espagnol spécialisé en sciences humaines Labo. SLANCOM, 25-30 

avril 2009. 

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_jevents&view=cat&task=cat.listevents&Itemid=52 

5 ZELLAL Nacira, Linguistique du texte : pour l'Homme traducteur, Seminario Internacional 

http://www.anae-revue.com/
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&view=cat&task=cat.listevents&Itemid=52
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&view=cat&task=cat.listevents&Itemid=52
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“Traducción y Humanismo”, Universidad Soria (España), del 6 al 9 de julio de 2009. 

http://itastformacion.tel.uva.es/formacion 

6 

ZELLAL Nacira, « Linguistique fonctionnelle et tests de langage » Colloque SILF 2009, Minsk, 

Bielarus. 

 

 www.silf-la-linguistique.org 

 http://www.latitudefrance.org/32e-Colloque-international-de 

7 

ZELLAL Nacira, Limites du corrélat anatomo-clinique dans l’explication des syndromes 

neuropsychologiques, Congrès International de Neurosciences, Labo. SLANCOM, 20-21/06/09, 

Palais de la Culture. 

 

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=9&Itemid=54&year=2009&

month=06&day=20&title=congres-international-neurosciences--formation-et-

recherches&uid=ac8b61e34dc56279fc01aec4fa42ee5b&catids=16 

8 
HAMRI Khadidja, Le fonctionnement de la boucle phonologique chez les enfants atteints de surdité 

moyenne et sévère, idem 

9 
LAMARA MOHAMMED Smail, Les images mentales et l'aphasie. Approche de la gestion mentale, 

idem 

10 IZEMRANE Abdellatif, Apport de la linguistique arabe à l’aphasiologie, idem 

11 
BOUAZZOUNI Ali, Les enjeux cliniques de la linguistique Neokhalilienne sur les cas aphasiques,  

idem 

12 
CHOUIAL Samia, Rééducation cognitivo-comportementale de l’enfant handicapé mental léger, 

idem  

13 BENMOUSSA Lamia, Cognition vocale : un champ nouveau en neurosciences,  idem 

14 
KADI Djamila, Les facteurs négatifs sur l’exercice orthophonique au niveau de la prise en charge du 

bégaiement, idem. 

15 LARIBI Nouria, Test orthophonique pour enfant sourd en Tamazight, idem. 

16 
LATTOUI Salima, La compréhension de la lecture de texte écrit par le débile mental léger en 

classe de 3° année Fondamentale, idem. 

17 
NAAK Hadjéra, Le rôle de la crèche dans le développement du raisonnement chez l’enfant de 8 ans 

et demi, d’après les épreuves de conservation de PIAGET, idem. 

18 
OUCHAIT Walid, Effets des troubles bénins spécifiques du développement du langage sur la 

compréhension et la production des mots abstraits, idem. 

19 ZID EL KHEIR Samira, Évaluation de la mémoire de travail chez les enfants dysphasiques,   idem. 

20 

ZELLAL Nacira, Perte des oppositions phonologiques centrales dans l’aphasie, Colloque 

Université de Bohême du Sud de České Budějovice, Cercle de linguistique de Prague, 8 - 11 mars 

2009, Nové Hrady, République Tchèque. 

 

http://www.sifr.it/segnalazioni/2008/iscrizione_cp.pdf 

21 

Colloque NEF Naissance et développement de la neuropsychologie en Algérie, Neurosciences, 24-

26 mars 2009, École Normale Supérieure de Lyon. 

  

http://www.refondation.org/blog/1576/neurosciences-education-francophonie 

22 

ZELLAL Nacira, A standardized test in arabic measuring level of child performance, ITC 2010, 

2010, Hong Kong. 

 

http://itastformacion.tel.uva.es/formacion
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/pdf/lien75.pdf#page=1&toolbar=0
http://www.silf-la-linguistique.org/
http://www.latitudefrance.org/32e-Colloque-international-de
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=9&Itemid=54&year=2009&month=06&day=20&title=congres-international-neurosciences--formation-et-recherches&uid=ac8b61e34dc56279fc01aec4fa42ee5b&catids=16
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=9&Itemid=54&year=2009&month=06&day=20&title=congres-international-neurosciences--formation-et-recherches&uid=ac8b61e34dc56279fc01aec4fa42ee5b&catids=16
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=9&Itemid=54&year=2009&month=06&day=20&title=congres-international-neurosciences--formation-et-recherches&uid=ac8b61e34dc56279fc01aec4fa42ee5b&catids=16
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=9&Itemid=54&year=2009&month=06&day=20&title=congres-international-neurosciences--formation-et-recherches&uid=ac8b61e34dc56279fc01aec4fa42ee5b&catids=16
http://www.sifr.it/segnalazioni/2008/iscrizione_cp.pdf
http://www.refondation.org/blog/1576/neurosciences-education-francophonie
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 http://www.itc2010.com/download/ITC2010_programme.pdf  

23 

ZELLAL Nacira, Rééducation neuropsycholinguistique des troubles aphasiques : patients 

arabophones et plurilingues, Colloque International du Laboratoire LASCO, FSHS, U. Dhar El 

Mehrez, Fes, Maroc, mars 2010. 

http://www.psy-cognitive.net/up/uploads/files/psy-cognitive.net-5f5cea37c6.pdf 

24 

ZELLAL Nacira, Rôle de la linguistique fonctionnelle dans l’adaptation des tests de langage 

français à la langue arabe : exemple d’un protocole, SILF 2010, 2010, Corfou, Grèce. 

http://www.dflti.ionio.gr/silf2010?l=fr  

25 

ZELLAL Nacira, A new approach of neuropsychological syndromes : a therapeutic programm, The 

12th European Congress of Psychology, Turkish Association of Psychology, Istanbul, Turquie, 3-4 

juillet 2011. 

 www.verus.com.tr 

26 

ZELLAL Nacira, Thèse thérapeutique de l’aphasie de l’enfant, Colloque SFERE, Douleur et 

Handicap, 23-24 mai 2001, Angers, France. 

http://www.sferhe.org/congres2011/programme-sferhe2011.pdf 

27 

ZELLAL Nacira, Théorisation de l’échec scolaire d’un point de vue cognitiviste : la solution est 

possible, Colloque International Le système éducatif et l'échec scolaire : approche 

chronopsychologique, U. Mouloud Mammeri, Auditorium Hasnaoua, 03- 04 mai 2011. 

 
http://www.ummto.dz/spip.php?article1183  

28 

HAMRI Khadidja, Fonctionnement de la boucle articulatoire, composante de la mémoire chez 

l’enfant sourd, Journée d’Étude Internationale, Sciences de l’Homme à travers la mémoire et 

l’apprentissage, Laboratoire SLANCOM, Auditorium de Bouzarreah, 04 juin 2011. 

 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/journees/je06.2011.pdf#page=1 

29 

ZELLAL Nacira, Prolongements de la recherche orthophonique en sciences de l’Homme. Point des 

données en Algérie, Journée d’Étude Internationale, Sciences de l’Homme à travers la mémoire et 

l’apprentissage, Laboratoire SLANCOM, Auditorium de Bouzarreah, 04 juin 2011. 

 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/journees/je06.2011.pdf#page=1 

30 

ZELLAL Nacira, Rééducation neuropsycholinguistique des troubles aphasiques : patients 

arabophones et plurilingues, 3rd Mediterraneen Conference of Neurosciences, Alexandria, Egypt, 

13-16 December, 2009. 

 

 http://sites.google.com/site/neuroscimed2009/                                                                                                             

d) Communications nationales ( 1 par ligne en donnant le lien vers l’URL.) 

1 

BENMOUSSA Lamia, La Thyroïdectomie, 17° Cycle Annuel de Formation Continue du Labo. SLANCOM, 

2009 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/formations.cliniques/cycle17.2009.pdf 

2 

ZELLAL Nacira, Prise en charge orthophonique du sujet porteur d’un implant cochléaire, 1
er
 Congrès de la 

SAONORL et CCF, 18-20 novembre 2011, hôtel Sofitel, bibliothèque El Hamma, Alger.  

  

nadiayahi6@hotmail.com, Pr Yahi, Chef du service ORL, CHU de Kouba.  

3 BENMOUSSA Lamia, Intérêt d'une approche neurocognitive chez l'enfant déficient auditif, idem. 

4 
LATOUI Salima, Compréhension de la lecture, idem. 

 

5 
LARIBI Nouria, Surdité, idem. 

 

6 LAMARA MOHAMMED, La Gestion Mentale, idem. 

http://www.itc2010.com/download/ITC2010_programme.pdf
http://www.psy-cognitive.net/up/uploads/files/psy-cognitive.net-5f5cea37c6.pdf
http://www.dflti.ionio.gr/silf2010?l=fr
http://www.verus.com.tr/
http://www.sferhe.org/congres2011/programme-sferhe2011.pdf
http://www.ummto.dz/spip.php?article1183
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/journees/je06.2011.pdf#page=1
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/journees/je06.2011.pdf#page=1
http://sites.google.com/site/neuroscimed2009/
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/formations.cliniques/cycle17.2009.pdf
mailto:nadiayahi6@hotmail.com
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7 
KADI Djamila, Prise en charge orthophonique du cas bègue, idem. 

 

8 NASRI Wahiba, Étude Linguistique de l’Aphasie, idem. 

9 IZEMRANE Abdellatif, Aphasie et kalima, idem. 

10 
ZELLAL Nassim, Synthétisation, segmentation (Logiciels PRAAT et MBROLA),phonétisation 

(langage PERL), idem. 

11 HAMRI Khadidja, Mémoire de Travail et boucle phonologique, idem.  

12 BOUAZZOUNI Ali, Aphasie primaire progressive, idem.  

13 

ZELLAL Nacira, Rôle de LM dans l’apprentissage scolaire de l’écrit, Colloque Enfant et culture, 

Dépt IT, U. Alger, Palais de la Culture, 28 novembre 2010.  

 

Site de l’U. Alger 

14 CHOUIAL Samia, idem. 

15 

HAMRI Khadidja, L’implant cochléaire : Prise en charge pré et post opératoire, 18
ème

 Cycle de FC 

du Laboratoire SLANCOM, 2010. 

 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/formations.cliniques/cycle18.2010.pdf 

16 

IZEMRANE Abdellatif, La "kalima" et l’aphasique, 18
ème

 Cycle de FC du Laboratoire SLANCOM, 

2010. 

 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/formations.cliniques/cycle18.2010.pdf 

17 
Nassim ZELLAL, Traitement Automatique des Langues : traduction automatique; segmentation 

automatique ; phonétisation automatique ;concordancier en langue arabe, idem.  

18 BOUAZZOUNI Ali, Le vieillissement cérébral et sa pathologie : les démences, idem. 

19 BOUAZZOUNI Ali, Jeunesse et Sport, idem. 

20 BENMOUSSA Lamia, La voix après l’implant cochléaire, idem. 

21 
LAMARA MOHAMMED Smail, Exemples d’applications de la gestion mentale dans le domaine 

de l’orthophonie, idem.  

22 

LAMARA MOHAMMED Smail, La lecture chez l’enfant du point de vue de la gestion mentale, 

Journée d’Étude La science au profit de l’enfant, 2010, Auditorium, Bouzarréah 

 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/journees/journee2011.pdf#page=1 

23 
HAMRI Khadidja, Test arabe d’évaluation du fonctionnement de la boucle articulatoire chez 

l’enfant de 8 à 11ans, idem. 

24 BENMOUSSA Lamia, L’enfant et l’audio-visuel, idem. 

25 
ZID EL KHEIR Samira, Rôle de la crèche dans le développement des aptitudes langagières chez 

l’enfant, idem. 

26 
BOUAZZOUNI Ali, Impact des activités de loisirs scientifiques, culturel et sportifs sur la mémoire 

de l’enfant, idem. 

27 IZEMRANE Abdellatif, Troubles d’apprentissage et d’acquisition chez l’enfant, idem. 

28 LATTOUI Salima, Troubles de l’apprentissage chez l’enfant, idem. 

29 

IZEMRANE Abdellatif, Bases neuro-anatomiques du langage, 19 
ème

 Cycle de FC du Laboratoire 

SLANCOM, 2011. 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/formations.cliniques/cycle19.2011.pdf 

30 BOUAZZOUNI Ali, Chronobiologie des rythmes scolaires de l’enfant, idem.    

31 LAMARA MOHAMED, Le langage écrit du point de vue de la gestion mentale, idem. 

32 HAMRI Khadidja, Acoustique physique ; caractéristiques physiques de la voix, idem. 

33 BENMOUSSA Lamia et METREF Ouarda,  Paralysie laryngée, ostéopathie et phoniatrie, idem. 

34 ZELLAL Nacira, Projection de films sur l’historique de l’orthophonie en Algérie, idem. 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/formations.cliniques/cycle18.2010.pdf
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/formations.cliniques/cycle18.2010.pdf
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/journees/journee2011.pdf#page=1
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/formations.cliniques/cycle19.2011.pdf
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e) Ouvrages
1
 ou participation à la rédaction d’un ouvrage 

01 

ZELLAL Nacira, Guide de méthodologie de la recherche, OPU, Edition n° 5002, Alger, ISBN 

978.9961.0.1222.2, 168 p., juin 2009. 

 

 http://www.opu-dz.com/site/fr/index.php  

02 

ZELLAL Nacira, Éléments de terminologie - Dictionnaire pionnier trilingue arabe-français-

espagnol des sciences humaines et cliniques, Préface de Colette FEUILLARD, Éditions Dar EL-

HOUDA Ain M'lila, Algérie, ISBN-13 978-9947-26-384-8, 233 p., 2011. 

 

http://www.elhouda.com/rubrique_2.html 

03 

ZELLAL Nassim, Dynamique de l’emprunt en arabe dialectal, Éditions Universitaires 

Européennes,  Allemagne, ISBN-13 978-613-1-56478-9, ISBN-13 978-613-1-56478-9, ISBN-10 

6131564787, EAN 9786131564789, ISBN-10 6131564787 EAN 9786131564789, 176 p., 2011. 

https://www.morebooks.de/store/fr/book/dynamique-de-l-emprunt-en-arabe-dialectal/isbn/978-613-

1-56478-9 

04 

N. ZELLAL, s. d. de, Proceeding du Congrès International de Neurosciences, Revue Scientifique 

du Laboratoire SLANCOM, Sciences du langage et neurosciences cognitives, Éditeur Laboratoire 

SLANCOM, n° 03,  2009, 360 p. 

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=79  

05 

S. D. de N. ZELLAL, Revue n° 04, Sciences de l’Homme, Neurobiologie du comportement, Editeur 

Laboratoire SLANCOM, Alger, ISSN: 1112 - 8054, 151 p., 2011. 

 

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=79 

06 

S. D. de N. ZELLAL, Revue n° 05, Sciences de l’Homme, Neurosciences et santé mentale, Editeur 

Laboratoire SLANCOM, Alger, ISSN: 1112 - 8054,  130 p., 2011. 

 

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=79 

07 

S. D. de N. ZELLAL, Revue n° 06, Sciences de l’Homme, Neuropsychologie, Editeur Laboratoire 

SLANCOM, Alger, ISSN: 1112 - 8054, 159 p., 2011. 

 

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=79 

08 

S. D. de N. ZELLAL, Revue n° 07, Sciences de l’Homme, Cognisciences : Linguistique - 

Traduction - TIC & TAL, Éditeur Laboratoire SLANCOM, Alger, ISSN: 1112 - 8054, 104 p., 2011. 

 

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=79 

f) Brevets
2
  N.B. SIGNALEMENT DE LOGICIELS THÉRAPEUTIQUES PIONNIERS EN ALGÉRIE, EN 

PASSE D’ETRE BREVETÉS A L’INAPI & À L’ONDA ; ILS SONT PUBLIÉS DANS NOTRE SITE ET 

UTILISÉS EN MILIEU CLINIQUE.  

01 

DALILE Samiha,  Logiciel « DYSLEXIVI, 1.0 beta 2009 », Évaluer et rééduquer les erreurs de 

perception visuelle des mots écrits en langue arabe dans les dyslexies visuelles, thèse de magistère 

d’Orthophonie, Dpt PSEO, U. Alger 2, 2009. 

 

                                                           

1
  Auteur(s), Titre de l’Ouvrage, Editeur, ISSN, Nombre de pages, Année  - S’il s’agit d’un chapitre dans un 

ouvrage, donner Numéro chapitre + nombre de page 
2
  Auteur(s), Intitulé du brevet, Institution d’enregistrement, Année, Mot-clé, URL 

 

http://www.opu-dz.com/site/fr/index.php
http://www.elhouda.com/rubrique_2.html
https://www.morebooks.de/store/fr/book/dynamique-de-l-emprunt-en-arabe-dialectal/isbn/978-613-1-56478-9
https://www.morebooks.de/store/fr/book/dynamique-de-l-emprunt-en-arabe-dialectal/isbn/978-613-1-56478-9
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=79
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=79
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=79
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=79
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=79
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=79
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=79
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=79


- 20 - 

Dyslexie, perception visuelle, milieu éducatif, évaluation, langue arabe, diagnostic. 

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=26  

02 

BENMOUSSA Lamia, Logiciel « THVOC 2008/2011 », Logiciel plurilingue arabe-français-

amazigh de thérapie vocale en milieu clinique algérien, thèse de Doctorat d’Orthophonie, Dpt 

PSEO, U. Alger 2, 2010. 

 

Dysphonie, laryngectomie, paralysie récurrentielle, sonagraphie, phoniatrie.  

 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/downloads/logiciels/thvoc.pdf#page=1 

03 

BOUAKKAZE Torkia, Logiciel « Aidez - moi À Entendre », le TEPPP  Algérien, Logiciel 

d’évaluation de la perception en langue arabe pour enfant sourd porteur d’un implant cochléaire, 

thèse de magistère d’Orthophonie en cours, Dpt PSEO, U. Alger 2, mais logiciel réalisé, publié dans 

le site et utilisé, 2011.  

 

Implant cochléaire, surdité profonde, cophose, perception, audiologie, diagnostic 

 

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=26 

04 

KACEMI Salah, Logiciel « Rendez-moi mes mots », Protocole informatique d’évaluation des 

troubles neuropsychologiques en langue arabe, mémoire de licence, 2011, Dpt PSEO, U. Alger,  

logiciel réalisé, publié dans le site et utilisé, 2011.  

Apraxies, agnosies, aphasies, langage oral, langue arabe, évaluation, « MTA 2002 ». 

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=26 

05 

HACEN Lamia, « Batterie ZAREKY A » pour l'évaluation du traitement des nombres et du calcul 

chez l'enfant Adaptation Algérienne, test pour le magistère d’orthophonie, Dpt PSEO, U. Alger 2, 

2011.  

arythmétie, enfant, évaluation, diagnostic, contexte algérien 

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=25 
g) Expérience dans les projets et programmes de recherche 

Intitulé du Programme (CNEPRU, AUF, CRDI, UE.) Année Organisme 

1. CNEPRU T1601/13/87  Mise au point de 

techniques d’approche des troubles 

verbaux et non verbaux adaptées au 

contexte socio-culturel et linguistique 

algérien 

1987-1990 MESRS 

2. CNEPRU T1601/13/90 Classification et 

prise en charge clinique et thérapeutique de 

la pathologie du langage  

1990-1993 MESRS 

3. CNEPRU T1601/15/95 Neurolinguistique 

et agrammatisme  
1995-1998 MESRS 

4. PROJET CMEP : 01 MDU 177 (avec le 

Laboratoire de neurolinguistique, U. 

Toulouse le Mirail) : L’aphasie et les 

syndromes neurolinguistiques 

1991-1996 MESRS 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=26
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=26
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/downloads/logiciels/thvoc.pdf#page=1
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=26
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=26
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=26
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=26
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=25
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=25
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5. PROJET ANDRS : 01 / 14 / 03 / 99 / 008 

: Épidémiologie scolaire - Étude pilote 
1999-2001 MESRS 

6. PROJET CMEP : 01 MDU 535 (avec le 

3° Secteur de Psychiatrie Infanto-Juvénile 

de l’hôpital d’Evry) : Prise en charge du 

handicap mental 

2001-2004 MESRS 

7. CNEPRU T1601/02/2000 « Analyse et 

interprétation des syndromes aphasiques en 

langue arabe » 

2000-2003 MESRS 

8. CNEPRU T1601/22/2005 « Santé scolaire 

: caractères opératoires d’une nouvelle 

technique : le MTA 2002 » 

2005-2008 MESRS 

9. CNEPRU T1601/54/06 « Dictionnaire 

académique arabe-français spécialisé en 

sciences du langage et psychologie » 

2006-2009 MESRS 

10. CNEPRU R00120070005 « Recherches 

en neurosciences et santé scolaire ou : de la 

dysphasie à travers une explication du fait 

aphasique » 

2007-2010 MESRS 

11. PROJET PCI ALGÉRO-ESPAGNOL  
A/015977/08 : Élaboration d’un 

dictionnaire terminologique arabe-français-

espagnol spécialisé en sciences humaines 

(avec l'Université de Walladolid) 

2008-2009 MESRS 

12. CNEPRU T00120080004 Fiches 

terminologiques arabe-français et 

application aux recherches orthophoniques 

en langue arabe. 

2008-2010 MESRS 

13. R00120070005 Neurosciences, dysphasie 

et aphasie à travers l’explication du fait 

aphasique. 

2007-2009 MESRS 

14. PNR N° 12/2011 du 08-06-2011 

Dictionnaire terminologique arabe-français 

pour les langues de spécialité : cas de la 

médecine, de la linguistique et de la 

psychologie - DICTAF -. 

2011-2012 MESRS 

15. PCI Algéro-Espagnol A/015977/08 
Élaboration d’un dictionnaire 

terminologique arabe-français-espagnol 

spécialisé en sciences humaines - U. 

Alger/U. de Walladolid (Espagne) 

2008-2009 MESRS 
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16. Partenaire Associé n° 12 : au Projet 

Euro-Méditerranéen en Neurosciences.   

Code : Project Number : 245807 = Code 

d’Agrément du 18 juin 2009. 

N.B. Cependant, nous signalons notre  retrait  

de  ce   projet dès son agrément (juin 2009), 

suite au nom respect du partenaire français, 

des principes de notre convention.  

2008 NEUROMED 

h) Dissémination : Avez-vous organisé pour le grand public (enfants et adultes) :            oui                       non 

a. Séminaires                                                                                                                           x 

b. Visites scientifiques                                                                                                           x 

c. Vulgarisations scientifiques                                                                x (articles de presse +émissions : voir site) 

d. Caravanes scientifiques                                                                                                                                        x      

4.2. Formation liée aux thèmes de recherche du laboratoire               

 

a) Mémoires de magister soutenus 

Num :1 

 

Nom & Prénom de l’étudiant 
LAMARA MOHAMMED Smail  

Date et lieu de soutenance 12-04-09, Dpt PSEO, U. d’Alger 

Rapporteur ZELLAL Nacira 

Intitulé du titre de magister Gestion mentale chez l’aphasique moteur  

URL résumé ou version pdf 

Apprentissage de la gestion mentale des troubles 

aphasiques à l’aphasique lui-même : mise en œuvre 

de la théorie d’A. Lagaranderie que Lamara a pu 

rencontrer lors de son stage Egide-CMEP 

01MDU535 en 2005. 

Num 2  

 

Nom & Prénom de l’étudiant KADI Djamila 

Date et lieu de soutenance 19-04-2009, Dpt PSEO, U. d’Alger  

Rapporteur ZELLAL Nacira 

Intitulé du titre de magister Prévention du bégaiement 

URL résumé ou version pdf 

Approche épidémiologique du bégaiement à partir de 

l’exploitation d’un questionnaire destiné au praticien 

des services pédiatrique et ORL. Travaux 

statistiques. 

Num :3 

 

Nom & Prénom de l’étudiant AIT YAHYA Nadjia 

Date et lieu de soutenance 23-10-2009, Dpt PSEO, U. d’Alger 

Rapporteur ZELLAL Nacira 

Intitulé du titre du magister Anarythmétie chez le dysphasique 

URL résumé ou version pdf 

Mise au point d’une batterie de  tests d’exploration 

des déficits du calcul chez le sujet qui présente une 

dysphasie développementale. 

Num. :4 

 

Nom & Prénom de l’étudiant TIAR Chahinez 

Date et lieu de soutenance 17-12-2009, Dpt PSEO, U. d’Alger  

Rapporteur ZELLAL Nacira 

Intitulé du titre du magister Gnosies des couleurs dans l’aphasie 

URL résumé ou version pdf Mise au point d’un test de gnosies des couleurs. 
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Utilisation du token test, composante du 

« MTA 2002 » de N. ZELLAL, pour explorer les 

troubles de neurovision dans les syndromes 

aphasiques.  

Num :5 

 

Nom & Prénom de l’étudiant MEDJKOUNE Sonia 

Date et lieu de soutenance 23-04-2009, Dpt PSEO, U. d’Alger 

Rapporteur ZELLAL Nacira 

Intitulé du titre du magister Estime de soi chez le sourd 

URL résumé ou version pdf 

Étude de la personnalité et du vécu du handicap 

sensoriel auditif sur la communication. Approche 

qualitative du comportement du sourd sur la base de 

la mise en œuvre d’un protocole psychologique 

d’affectivité. 

Num :6 

 

Nom & Prénom de l’étudiant OULD MADI Lydia 

Date et lieu de soutenance 22-01-09, Dpt PSEO, U. d’Alger 

Rapporteur ZELLAL Nacira 

Intitulé du titre du magister 
Approche phonétique des performances du sujet 

bègue (technique de la segmentation). 

URL résumé ou version pdf 

Étude des performances orales de sujets bègues afin 

de dégager, selon les règles de la segmentation 

phonétique appliquées à la langue arabe, les points 

d’impact, la durée et l’intensité des blocs toniques. 

Num :7  

 

Nom & Prénom de l’étudiant MOKRANI Lyamna 

Date et lieu de soutenance 07-01-10, U. Alger 2 

Rapporteur ZELLAL Nacira 

Intitulé du titre du magister 

Évaluation du calcul et du traitement des nombres 

chez l’aphasique de Broca à travers le « Test Lillois 

du TLC Calcul 2 ». 

URL résumé ou version pdf 

Approche diagnostique des troubles arythmétiques 

des sujets aphasiques moteurs. Démonstration de 

l’existence de troubles de la logique mathématique 

chez l’aphasique moteur. Ceci remet en cause la 

théorie classique affirmant l’absence de troubles de la 

compréhension dans l’aphasie de Broca. Caractères 

opératoires d’un test neuf, étranger, utilisé en milieu 

neurologique algérien. 

Num :8 

 

Nom & Prénom de l’étudiant TRIAA Nesrine 

Date et lieu de soutenance 07-01-10, U. Alger 2 

Rapporteur ZELLAL Nacira 

Intitulé du titre du magister 

Étude des fonctions cognitives et de la mémoire chez 

le malade d’Alzheimer et l’aphasique moteur à 

travers le « MTA 2002 » de N. ZELLAL. 

URL résumé ou version pdf 

 

Approche de la mémoire chez le MA atteint d’une 

aphasie simultanée. Approche sémiologique 

approfondie des troubles des « différentes 

mémoires » dans le cas d’une maladie 

neurodégénérative. 
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Num :9 

 

Nom & Prénom de l’étudiant DALILE Samiha 

Date et lieu de soutenance 28-04-10, U. Alger 2 

Rapporteur ZELLAL Nacira  

Intitulé du titre du magister 

Élaboration du logiciel DYSLEXY IXI pour  évaluer 

et rééduquer les troubles visuels au niveau du mot 

chez le dyslexique 

URL résumé ou version pdf 

Voir présentation du logiciel dans le lien fourni ci-

dessus (rubrique : Brevets) et : 

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=cat

egory&layout=blog&id=24&Itemid=26 

Num10 

 

Nom & Prénom de l’étudiant BOUABDALLAH Rachida 

Date et lieu de soutenance 16-09-10, U. Alger 2   

Rapporteur ZELLAL Nacira 

Intitulé du titre du magister 

Stratégies préventives des troubles vocaux chez 

l’enseignant du primaire. Proposition d’un Guide de 

prévention vocale. 

URL résumé ou version pdf 

Élaboration d’un Guide de prévention des dysphonies 

fonctionnelles pour l’enseignant du primaire, sujet au 

forcing et au malmenage vocal. Ce Guide de 

prévention phoniatrique sera diffusé à partir de 

janvier en milieu éducatif algérien.  

Num11 

 

Nom & Prénom de l’étudiant HACIANE Mohammed 

Date et lieu de soutenance 21-09-10, U. Alger 2 

Rapporteur ZELLAL Nacira 

Intitulé du titre du magister 

Corrélat anatomo-clinique dans les syndromes 

neuropsychologiques. Approche comparative des 

résultats des thèses anatomiques et des thèses 

psycholinguistiques.  

URL résumé ou version pdf 

Étude du classique corrélat anatomo-clinique en 

milieu neurologique. Mise en correspondance type 

lésionnel/comportement psycholinguistique. Scanner, 

EEG et tomodensitométrie pour l’étude de la lésion ; 

« MTA 2002 » de N. ZELLAL, pour l’étude de la 

communication aphasique dans une perspective 

psycholinguistique. 

Num12 

 

Nom & Prénom de l’étudiant METREF Ouarda 

Date et lieu de soutenance 22-09-10, U. Alger 2 

Rapporteur ZELLAL Nacira 

Intitulé du titre du magister 

Utilisation des techniques osthéopatiques dans la 

rééducation des paralysies récurrentielles. Approche 

comparative avant et après thérapie vocale de sujets 

dysphoniques. 

URL résumé ou version pdf 

Techniques osthéopatiques rendues opératoires pour 

redonner la voix à des sujets qui l’ont perdu suite à 

une opération au niveau du goitre (thyroïde). Travail 

réalisé en collaboration avec deux médecins : un 

généraliste et un ORL. Démonstration de la 

récupération vocale grâce au logiciel PRAAT 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=26
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=26
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=26
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d’analyse acoustique des traits vocaux avant et après 

la rééducation phoniatrique. 

Num13 

 

Nom & Prénom de l’étudiant KACEMI Salah 

Date et lieu de soutenance 13-01-11, U. Alger 2 

Rapporteur ZELLAL Nacira 

Intitulé du titre du magister 

Création d’un logiciel pour l’évaluation des résultats 

au « MTA 2002 » de N. ZELLAL, pour adulte 

aphasique. 

URL résumé ou version pdf 

Voir présentation du logiciel dans le lien fourni ci-

dessus (rubrique : Brevets) et :  

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=cat

egory&layout=blog&id=24&Itemid=26 

Num14 

 

Nom & Prénom de l’étudiant BOUTELDJA Teffaha 

Date et lieu de soutenance 19-09-10, U. Alger 2 

Rapporteur ZELLAL Nacira 

Intitulé du titre du magister 
Développement cognitif de l’enfant sourd. Étude de 

la conservation des liquides, des solides et du poids. 

URL résumé ou version pdf 

Approche cognitive des compétences intellectuelles 

du déficient auditif à travers la mise en œuvre des 

épreuves piagétiennes. Description et classification 

des déficits en EJS algérienne.  

Num15 

 

Nom & Prénom de l’étudiant BOUFAGUES Fouzia 

Date et lieu de soutenance 12-01-10, U. Alger 2 

Rapporteur ZELLAL Nacira 

Intitulé du titre du magister 

Étude du lexique chez l’aphasique. Approche 

neuropsychologique à travers les épreuves 

d’évocation du « MTA 2002 » de N. ZELLAL. 

URL résumé ou version pdf 

Étude descriptive sémiologique et interprétative des 

déficits de l’évocation des unités de première 

articulation chez le sujet aphasique moteur et 

sensoriel.  

Num16 

 

Nom & Prénom de l’étudiant TENSAOUT Safia 

Date et lieu de soutenance 19-10-10, U. Alger 2 

Rapporteur ZELLAL Nacira 

Intitulé du titre du magister 

Étude des troubles de la compréhension du langage 

oral chez l’enfant trisomique à travers l’adaptation du 

Test de Pierre LECOQ. 

URL résumé ou version pdf 

Le sujet trisomique est observé sous l’angle de ses 

compétences cognitives. Sa compréhension du 

langage oral, limitée par l’atteinte génétique, fait, ici, 

l’objet d’une étude qualitative, exploitation faite des 

résultats à un test préalablement adapté au contexte 

algérien, le test de Pierre LECOQ.  

Num17 

 

Nom & Prénom de l’étudiant HACENE Lamia 

Date et lieu de soutenance 14-03-2011, U. Alger 2 

Rapporteur ZELLAL Nacira 

Intitulé du titre du magister 
Diagnostic des troubles du calcul et traitement du 

nombre chez l’enfant algérien âgé de 06 à 11 ans à 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=26
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=26
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=26
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travers l’adaptation et l’étalonnage de la Batterie 

ZAREKI-A en contexte algérien. 

URL résumé ou version pdf 

Voir présentation de la thèse en PDF et du test dans 

le lien fourni ci-dessus (rubrique : Brevets) et :  

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=cat

egory&layout=blog&id=23&Itemid=25 

Num18 

 

Nom & Prénom de l’étudiant CHEIKH BLED Hanane 

Date et lieu de soutenance 21-03-2011, U. Alger 2 

Rapporteur ZELLAL Nacira 

Intitulé du titre du magister 
Explication de la dyslexie développementale à 

travers l’écriture et ses niveaux. 

URL résumé ou version pdf 

Étude cognitive des troubles du sujet scolarisé 

dyslexique. Utilisation de divers instruments de 

lecture en langue arabe, outre l’épreuve de lecture du 

« MTA 2002 » de N. ZELLAL. 

Num19 

 

Nom & Prénom de l’étudiant LADRAA Radia 

Date et lieu de soutenance 07-07-2011, U. Alger 2 

Rapporteur ZELLAL Nacira 

Intitulé du titre du magister Protocole thérapeutique de la trisomie 21 en CMP  

URL résumé ou version pdf 

Étude clinique et rééducation orthophonique du sujet 

trisomique au sein du CMP El Madania. Élaboration 

de la version algérienne des test de Suzanne BOREL 

MAISONNY. Son utilisation pour évaluer les déficits 

et pour rééduquer le patient est efficace.    

Num20 

 

Nom & Prénom de l’étudiant BENRABAH Abderrezzak 

Date et lieu de soutenance 
U. Alger 2 (déposé et jury agréé depuis mai 2011). 

Voit § c) infra Thèse de Doctorat d’Etat, note (1). 

Rapporteur ZELLAL Nacira 

Intitulé du titre du magister Mémoire visuo-spatiale chez l’épileptique 

URL résumé ou version pdf 

Étude clinique de la répercussion sur l’image du 

corps, des déficits visuo-spatiaux chez l’enfant 

épileptique. 

b) Thèse de Doctorat  

Num : 1 

 

Nom & Prénom du doctorant BENMOUSSA Lamia 

Date et lieu de soutenance 12/10/2010, U. Alger 2 

Rapporteur ZELLAL Nacira 

Intitulé du titre du doctorat 

Troubles de la voix en milieu clinique Algérien: 

Approche cognitive et acoustique dans le dépistage et 

la thérapie à travers le logiciel TH-VOC 

URL résumé ou version pdf 
http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/downloads/logiciels/thvoc.pdf#page=1 

c) Thèse de Doctorat d’Etat 

(1) 03 doctorats d’Etat, déposés depuis plusieurs mois et dont les jurys ont été agréés par le CSF de la 

FSH, mais dont la soutenance n’a pas eu lieu. Ce sont des thèses accomplies sous ma direction après au 

moins 07 ans d’encadrement. Je les mets à la disposition de la DGRSDT et je demande aux experts de 

bien vouloir en tenir compte.  

Num : 2 
 

Nom & Prénom du candidat ZINET Fatima  

Rapporteur ZELLAL Nacira 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=25
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=25
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=25
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/downloads/logiciels/thvoc.pdf#page=1
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/downloads/logiciels/thvoc.pdf#page=1
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Titre du doctorat d’Etat 

Classification des types de réactions à un protocole 

thérapeutique de sujets handicapés mentaux adultes. 

Étude longitudinale et transversale de 09 cas suivis à 

travers une thérapie cognitivo-linguistique   

URL résumé ou version pdf 

Cette thèse rapporte une typologie des modes 

d’insertion socio-professionnelle du sujet adolescent 

handicapé mental en CAT, à travers les critères type 

et degré du handicap. Les modes de rééducation de 

ces sujets est basé sur la création et le  

développement des compétences cognitives, 

utilisation faîte des épreuves piagétiennes.  
Num : 3 
 

Nom & Prénom du candidat AKROUNE Samia  

 Rapporteur ZELLAL Nacira 

  
Répercussions d’un bilan vocal sur la prise en charge 

rééducative des patients dysphoniques. Bilan 

classique et logiciel de PRAAT. Étude de cas. 

 URL résumé ou version pdf 

Deux ordres de bilans cliniques sont rendus 

opératoires pour diagnostiquer les troubles de la voix 

fonctionnels et organiques : le bilan classique du Dr 

F. LEHUCHE et le logiciel PRAAT d’analyse 

acoustique des paramètres vocaux. La thèse a abouti 

à dégager une typologie basée sur le corrélat : type de 

dysphonie / trais diagnostiques phoniatriques. 
Num :.4 
 Nom & Prénom du candidat KHEDDOUCI Karima 

 Rapporteur ZELLAL Nacira 

 Intitulé du titre du doctorat 
Élaboration et proposition d’un protocole de 

rééducation de l’enfant dysphasique en milieu 

clinique algérien. 

 URL résumé ou version pdf 

Ce protocole est issu des résultats du magistère, par 

lequel l’auteur de la recherche élaboré la version 

algérienne du protocole diagnostique de Sanz 

LECINA. Dans ce Doctorat ce protocole est utilisé 

comme moyen thérapeutique du sujet dysphasique et 

les résultats en sont probants.  

4.3. Autres valorisations des activités de recherche      

Autres activités 

a. Formations 
Continues 

17° Cycle Annuel de Formation Continue, 2009, Laboratoire SLANCOM, les 

jeudis  de 9h à 13h. 

 
18° Cycle Annuel de Formation Continue, 2010, Laboratoire SLANCOM, les 

jeudis  de 9h à 13h. 

 
19° Cycle Annuel de Formation Continue, 2011, Laboratoire SLANCOM, les 

jeudis  de 9h à 13h. 

Manifestations Scientifiques 

b. Séminaires  

c. Colloques 

Congrès International de Neurosciences, Palais de la Culture. 20-21 juin 2009. 

 

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_jevents&view=cat&task=cat.listevents&Ite

mid=54 

Colloque International Les troubles de la déglutition et cognitifs chez l’enfant 

IMC, ADAM et Laboratoire SLANCOM, EHS de Ben Aknoun, 12-13 juin 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&view=cat&task=cat.listevents&Itemid=54
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&view=cat&task=cat.listevents&Itemid=54
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&view=cat&task=cat.listevents&Itemid=54
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2010. 

 

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=8&Ite

mid=53&year=2010&month=06&day=12&title=les-troubles-de-la-

deglutition-et-cognitifs-de-lenfant-paralyse-cerebral-

imc&uid=137a706949140943153fa6049f1287eb&catids=15 

Journée d'Étude Internationale Sciences de  l'Homme à travers la mémoire et 

l'apprentissage, Auditorium de Bouzarreah, 04 juin 2011. 

 

Http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=16&It

emid=52&year=2011&month=06&day=04&title=je-internationale--sciences-

de-lhomme-a-travers-la-memoire-et-

lapprentissage&uid=3fcce994ac3c26a18e2bb7a41be903d1&catids=13 

d. Journées 
d’étude 

Journées d’Étude Algéro-Espagnoles, Laboratoire SLANCOM-FSHS-

Université d’Alger-Projet PCI A/015977/08, 26-29 avril 2009, Laboratoire 

SLANCOM, U. Alger. 

 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/pdf/progr prem sejour pci.pd 

Journée d’ÉtudeNationale : Les pathologies vocales en milieu ORL, 03 décembre 

2011, Laboratoire SLANCOM, U. Alger 2. 

 
www.laboslancom-univ-alger2.dz 

e. Conférences 
Nationales 

Journée d’Étude Nationale : La science au profit de l’enfant, Auditorium de 

Bouzarreah, 25 novembre 2010. 

 

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=12&It

emid=52&year=2010&month=11&day=25&title=je-nationale--la-science-au-

profit-de-lenfant&uid=ee53b794ca5d6fb0b71bb4637b0246ea&catids=13 

f. Conférences 
Internat. 

Conférence Internationale,  Le vieillissement cognitif des personnes qui 

présentent une déficience intellectuelle, Laboratoire SLANCOM, 27 octobre 

2010. 

 

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=33:conference-

internationale-le-vieillissement-cognitif-des-personnes-qui-presentent-une-

deficience-intellectuelle&catid=20:cours-et-conferences-

internationaux&Itemid=55 

Cours International, Apports de l’informatique aux Sciences du langage, 

Auditorium Bouzarreah, 22 janvier 2011. 

 

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=35:cours-

international-sur-les-apports-de-linformatique-aux-sciences-du-

langage&catid=20:cours-et-conferences-internationaux&Itemid=55 

Conférence Internationale : Modèles actuels des mécanismes de 

mémorisation, Auditorium de Bouzarréah, 05 mars. 2011. 

 

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=60:conference-

internationale-modeles-actuels-des-mecanismes-de-memorisation-

&catid=20:cours-et-conferences-internationaux&Itemid=55 

 Logiciels  

g. Scientifiques Voir rubrique : Brevets, supra. 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=8&Itemid=53&year=2010&month=06&day=12&title=les-troubles-de-la-deglutition-et-cognitifs-de-lenfant-paralyse-cerebral-imc&uid=137a706949140943153fa6049f1287eb&catids=15
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=8&Itemid=53&year=2010&month=06&day=12&title=les-troubles-de-la-deglutition-et-cognitifs-de-lenfant-paralyse-cerebral-imc&uid=137a706949140943153fa6049f1287eb&catids=15
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=8&Itemid=53&year=2010&month=06&day=12&title=les-troubles-de-la-deglutition-et-cognitifs-de-lenfant-paralyse-cerebral-imc&uid=137a706949140943153fa6049f1287eb&catids=15
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=8&Itemid=53&year=2010&month=06&day=12&title=les-troubles-de-la-deglutition-et-cognitifs-de-lenfant-paralyse-cerebral-imc&uid=137a706949140943153fa6049f1287eb&catids=15
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=8&Itemid=53&year=2010&month=06&day=12&title=les-troubles-de-la-deglutition-et-cognitifs-de-lenfant-paralyse-cerebral-imc&uid=137a706949140943153fa6049f1287eb&catids=15
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=16&Itemid=52&year=2011&month=06&day=04&title=je-internationale--sciences-de-lhomme-a-travers-la-memoire-et-lapprentissage&uid=3fcce994ac3c26a18e2bb7a41be903d1&catids=13
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=16&Itemid=52&year=2011&month=06&day=04&title=je-internationale--sciences-de-lhomme-a-travers-la-memoire-et-lapprentissage&uid=3fcce994ac3c26a18e2bb7a41be903d1&catids=13
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=16&Itemid=52&year=2011&month=06&day=04&title=je-internationale--sciences-de-lhomme-a-travers-la-memoire-et-lapprentissage&uid=3fcce994ac3c26a18e2bb7a41be903d1&catids=13
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=16&Itemid=52&year=2011&month=06&day=04&title=je-internationale--sciences-de-lhomme-a-travers-la-memoire-et-lapprentissage&uid=3fcce994ac3c26a18e2bb7a41be903d1&catids=13
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=16&Itemid=52&year=2011&month=06&day=04&title=je-internationale--sciences-de-lhomme-a-travers-la-memoire-et-lapprentissage&uid=3fcce994ac3c26a18e2bb7a41be903d1&catids=13
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=16&Itemid=52&year=2011&month=06&day=04&title=je-internationale--sciences-de-lhomme-a-travers-la-memoire-et-lapprentissage&uid=3fcce994ac3c26a18e2bb7a41be903d1&catids=13
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=16&Itemid=52&year=2011&month=06&day=04&title=je-internationale--sciences-de-lhomme-a-travers-la-memoire-et-lapprentissage&uid=3fcce994ac3c26a18e2bb7a41be903d1&catids=13
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/pdf/progr%20prem%20sejour%20pci.pd
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=12&Itemid=51&year=2010&month=11&day=25&title=je-nationale-la-science-au-profit-de-lenfant&uid=ee53b794ca5d6fb0b71bb4637b0246ea&catids=15%7C16%7C13
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=12&Itemid=51&year=2010&month=11&day=25&title=je-nationale-la-science-au-profit-de-lenfant&uid=ee53b794ca5d6fb0b71bb4637b0246ea&catids=15%7C16%7C13
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=12&Itemid=52&year=2010&month=11&day=25&title=je-nationale--la-science-au-profit-de-lenfant&uid=ee53b794ca5d6fb0b71bb4637b0246ea&catids=13
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=12&Itemid=52&year=2010&month=11&day=25&title=je-nationale--la-science-au-profit-de-lenfant&uid=ee53b794ca5d6fb0b71bb4637b0246ea&catids=13
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=12&Itemid=52&year=2010&month=11&day=25&title=je-nationale--la-science-au-profit-de-lenfant&uid=ee53b794ca5d6fb0b71bb4637b0246ea&catids=13
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=12&Itemid=52&year=2010&month=11&day=25&title=je-nationale--la-science-au-profit-de-lenfant&uid=ee53b794ca5d6fb0b71bb4637b0246ea&catids=13
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=33:conference-internationale-le-vieillissement-cognitif-des-personnes-qui-presentent-une-deficience-intellectuelle&catid=20:cours-et-conferences-internationaux&Itemid=55
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=33:conference-internationale-le-vieillissement-cognitif-des-personnes-qui-presentent-une-deficience-intellectuelle&catid=20:cours-et-conferences-internationaux&Itemid=55
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=33:conference-internationale-le-vieillissement-cognitif-des-personnes-qui-presentent-une-deficience-intellectuelle&catid=20:cours-et-conferences-internationaux&Itemid=55
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=33:conference-internationale-le-vieillissement-cognitif-des-personnes-qui-presentent-une-deficience-intellectuelle&catid=20:cours-et-conferences-internationaux&Itemid=55
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=33:conference-internationale-le-vieillissement-cognitif-des-personnes-qui-presentent-une-deficience-intellectuelle&catid=20:cours-et-conferences-internationaux&Itemid=55
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=35:cours-international-sur-les-apports-de-linformatique-aux-sciences-du-langage&catid=20:cours-et-conferences-internationaux&Itemid=55
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=60:conference-internationale-modeles-actuels-des-mecanismes-de-memorisation-&catid=20:cours-et-conferences-internationaux&Itemid=55
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=60:conference-internationale-modeles-actuels-des-mecanismes-de-memorisation-&catid=20:cours-et-conferences-internationaux&Itemid=55
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=60:conference-internationale-modeles-actuels-des-mecanismes-de-memorisation-&catid=20:cours-et-conferences-internationaux&Itemid=55
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=60:conference-internationale-modeles-actuels-des-mecanismes-de-memorisation-&catid=20:cours-et-conferences-internationaux&Itemid=55
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Expérience et compétences des Equipes du laboratoire 

EQUIPE 2 BELMIHOUB Keltoum 
4. Productivité scientifique des équipes du laboratoire 

a) / 

b) Publications Internationales (une par ligne en donnant obligatoirement :les auteurs, le nom de la revue, le 

volume, l’année, le lien vers la revue/ URL)  

1.

-  

 

www.arabpsynet.com 

 

 

 

2. BELMIHOUB Keltoum, La thérapie cognitivo-comportementale de l’agoraphobie, E. Psy 

Journal, n° 21-22, p. 271-272, Printemps 09. 

www.arabpsynet.com 

3. BELMIHOUB Keltoum, La thérapie cognitivo-comportementale du trouble obsessionnel 

compulsif : Étude de cas, Revue Sciences de l’Homme, Laboratoire SLANCOM, Neurosciences et 

Santé Mentale, n° 5, juin 2011,  p. 15-21. 

 

www.laboslancom-univ-alger2.dz 

04 

- 

www.arabpsynet.com 

05 BELMIHOUB Keltoum, Factors contributing in marital stability, E. Psy Journal,          

n° 25.26, p. 168-173, été .  

www.arabpsynet.com 

06 BELMIHOUB Keltoum, La communication au sein du couple, article in Langue, 

langage et neurosciences, textes choisis, s. d. de Nacira ZELLAL, p. 331-335, Éditions 

Universitaires Européennes, Allemagne, décembre 2010. 

https://www.morebooks.de/books/fr/published_by/editions-universitaires-

europeennes/46/products 

 http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/publications/ouvrage_eue.pdf#page=1 

b) Publications nationales (une par ligne en donnant obligatoirement : les auteurs, le nom, de la revue, le volume, 

l’année, le lien vers la revue/ URL) 

01 

 

Site de l’Université Alger 2 

c) Communications Internationales (une par ligne en donnant obligatoirement : les auteurs, le nom  de la conférence, 

l’année, le lien vers la conférence/ URL) 

01 BELMIHOUB Keltoum, Les distorsions cognitives dans le trouble obsessionnel, 

Colloque International, L’Amicale des Psychiatres, Béjaia, 22-23 avril 2010. 

http://www.apsyb.com/appel.pdf 

02 BELMIHOUB Keltoum, Thérapie cognitivo-behavioriste des obsessions : une étude de 

cas, Congrès International de Neurosciences, Laboratoire SLANCOM, Palais de la 

Culture, 20-21 juin 2009.  

http://www.arabpsynet.com/
http://www.arabpsynet.com/
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/
http://www.arabpsynet.com/
http://www.arabpsynet.com/
https://www.morebooks.de/books/fr/published_by/editions-universitaires-europeennes/46/products
https://www.morebooks.de/books/fr/published_by/editions-universitaires-europeennes/46/products
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/publications/ouvrage_eue.pdf#page=1
http://www.apsyb.com/appel.pdf
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http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_jevents&view=cat&task=cat.listevents&Itemid=54 

03 BADAOUI Messaouda, Relation entre la perception par l’adolescent, de l’interaction 

parentale et comportement social, idem. 

04 BELMIHOUB Keltoum, La thérapie cognitivo-comportementale de l’anxiété 

généralisée, 3ème Ecole du Printemps International, Fès, Maroc, 16-21 mai 2011. 

www.fls-usmba.ac.ma 

05 BADAOUI Messouda, La violence et l’adaptation scolaire, 3ème Ecole du Printemps 

International, Fes, Maroc, 16-21 mai 2011. 

www.fls-usmba.ac.ma 

d) Communications nationales  

01 

 

Site de l’Université de Blida 

02 

 

http://www.iumsonline.org/ar/   

 BELMIHOUB Keltoum, Affirmation de Soi, 17° Cycle Annuel de Formation Continue du 

Laboratoire SLANCOM, 2009. 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/formations.cliniques/cycle17.2009.pdf 

 

 

http://www.ndaksa.com/ 

 

 

Site de l’Université Alger 2 

06 

 

Site de l’Université Alger 2 

07 

 

Site de l’Université Alger 2 

08 BELMIHOUB Keltoum, La thérapie comportementale de l’anxiété, 18° Cycle Annuel 

de Formation Continue du Laboratoire SLANCOM, 2010. 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/formations.cliniques/cycle18.2010.pdf 

e) Ouvrages ou participation à la rédaction d’un ouvrage (un par ligne en donnant obligatoirement : le (s) auteur (s), 

l’éditeur, l’année, le lien vers l’ouvrage/ URL) 

01 

 

ISBN 977-410-153-7, 367 p. 

M_bindary@yahoo.com 

www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&view=cat&task=cat.listevents&Itemid=54
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&view=cat&task=cat.listevents&Itemid=54
http://www.fls-usmba.ac.ma/
http://www.fls-usmba.ac.ma/
http://www.iumsonline.org/ar/
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/formations.cliniques/cycle17.2009.pdf
http://www.ndaksa.com/
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/formations.cliniques/cycle18.2010.pdf
mailto:M_bindary@yahoo.com
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id
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5. Mémoires de magistère soutenus 

1. Nom et Prénom de l’étudiant   

Date et lieu de soutenance  

Rapporteur  

Intitulé du titre de magister   

URL résumé ou version pdf 
 

 

 

 

2. Nom et Prénom de l’étudiant   

Date et lieu de soutenance  

Rapporteur  

Intitulé du titre de magister  

 

URL résumé ou version pdf 
 

 

3. Nom et Prénom de l’étudiant  

Date et lieu de soutenance  

Rapporteur  

Intitulé du titre de magister   

URL résumé ou version pdf 

 

4. Nom et Prénom de l’étudiant  

Date et lieu de soutenance  

Rapporteur  

Intitulé du titre de magister   

URL résumé ou version pdf 

 

5. Nom et Prénom de l’étudiant  

Date et lieu de soutenance  
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Rapporteur  

Intitulé du titre de magister  

 

URL résumé ou version pdf 
–

–  
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Expérience et compétences des Equipes du laboratoire 

EQUIPE 3 TIDJANI Thouria 
4. Productivité scientifique des équipes du laboratoire 

a) Publications Internationales (une par ligne en donnant obligatoirement :les auteurs, le nom de la revue, le volume, 

l’année, le lien vers la revue/ URL)  

 

1 -

 http://www.omu.edu.ly 

 

 

2

–--

alger.dz/univ_ar-http://www.univ  

 

 

3–-

–.http://www.jpu.edu.jo  

 
c) Communications Internationales (une par ligne en donnant obligatoirement : les auteurs, le nom  de la conférence, 

l’année, le lien vers la conférence/ URL) 

 

 

01 

  

http://www.7ou.edu.ly/ 

 

 

02 

 

.  

alger.dz/univ_ar-http://www.univ  

 

03 
- Ethnic minorities in the Arab World and the Internet, Model in the Maghreb Amazigh 

especially Algeria. Symposium “e-Arabic and Cyberspace: the Marginalised Voices” on 

10
th

 and 1
th

 June 2010. Centre for the Advanced Study of the Arab World (CASAW). 

Durham, United Kingdom.  

http://www.casaw.ac.uk/index.php/publications/open

--- 

 

04 
 -:

– johttp://www.jpu.edu.  

http://www.omu.edu.ly/
http://www.omu.edu.ly/
http://www.univ-alger.dz/univ_ar
http://www.jpu.edu.jo/
http://www.univ-alger.dz/univ_ar
http://www.casaw.ac.uk/index.php/publications/open
http://www.jpu.edu.jo/
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e) Ouvrages ou participation à la rédaction d’un ouvrage (un par ligne en donnant obligatoirement : le 

(s) auteur (s), l’éditeur, l’année, le lien vers l’ouvrage/ URL) 

01  : 

399  
www.elhouda.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elhouda.com/
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Expérience et compétences des Equipes du laboratoire 

EQUIPE 4 ZIANE Said 
a) Publications Internationales (1 par ligne en donnant obligatoirement le lien vers la revue /’URL) 

1 

ZIANE Said  

   33 

  

 
juin 2011 

 

Bât 5, entrée 2, El Azarika Alexandrie  tel/fax 00203/4865277  

2 

ZIANE Said  

 

---

 

  

juillet 2011 

Bât 5, entrée 2, El Azarika Alexandrie  tel/fax 00203/4865277 

3 

ZIANE Said, L’impact du travail des enfants sur la scolarité, APN Journal, Arabpsynet            

e. Journal, n° 31, Summer 2011, p. 154-165. 

 

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=31 

b) Publications Nationales des équipes (1 par ligne en donnant obligatoirement le lien vers la revue / 

URL) 

1 

ZIANE Said, Les jeunes entrepreneurs en Algérie - Profil psychosociologique et contraintes 

environnementales, Revue des Sciences Humaines, n° 33, Université Mentouri, Constantine, 

ISNN 111, Algérie, p. 67-81, juin 2010. 

 

Site de l’U. de Constantine 

2 

ZIANE Said, L’insertion des jeunes : de la politique d’assistanat à la politique d’insertion 

socio-économique, Revue des Sciences Humaines, n° 34, Algérie, Université Mentouri, 

Constantine, ISNN 111, décembre 2010. 

 

Site de l’U. de Constantine 

c) Communications Internationales des équipes (1 par ligne en donnant le lien vers l’URL de la 

conf.) 

1 

ZIANE Said & TRIBECHE Rabia, Déficit sensoriel et incidence autistique - le cas de la cécité, 

Colloque international psychopathologie de l'handicap chez l'enfant et l'adolescent,  intitulé de 

la communication, Cité Centre des Congrès, 3, 4 et 5 novembre, Lyon, France, 2011. 

www.psy-colloque-2011.org 

2 

Said ZIANE, L’apport des structures d’accompagnement dans le développement des 

entreprises, Colloque International, Université de Bejaïa, De la coordination des acteurs pour 

un développement durable des territoires euro-méditerranéens, CADEM 11, Université A. 

MIRA, Bejaia, 17 mai 2011. 

 

Site de l’Université de Bejaia. 

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=31
http://www.psy-colloque-2011.org/
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.3. 

Said ZIANE, Le football amateur, 5
ème

 Colloque International, Football et recherche, football 

technologies performances, UFR-STAPS Université d'Orsay, Paris Sud X, 19-20 et 21 mai 

2010,  Grenoble, France.  

  

http://foot-grenoble-2010.ujf-grenoble.fr/index.html 

 a.lemoine57@orange.fr   

4 

Said ZIANE Said ZIANE, Les nouvelles formes d’insertion sociale par l’économique : cas des 

jeunes entrepreneurs en Algérie, Colloque International Jeunes en Europe et en Méditerrané 

Identités et participations sociales des jeunes, enjeux pour l’action publique, Université de 

Rennes 2, 31 mars-1 avril 2010, Rennes, France. 

  

http://www.univ-rennes2.fr/sites/default/files//UHB/SERVICE-COMMUNICATION/prog-

colloque-jeunes-adultes-mediterrannee.pdf 

5 

Said ZIANE, La construction de la croissance des PME,  Colloque international, GREFSO, 

intitulé, «  », intitulé de la communication : « Les jeunes entrepreneurs en Algérie : profils 

psychosociologique et contraintes de l’environnement », 11-12 mars 2010, Marrakech. 

 

http://www.flickr.com/photos/campusmarrakech/4900470311/ 

6 

Said ZIANE, La violence des jeunes supporters dans les stades de football en Algérie- analyse 

de quelques caractéristiques du supportérisme en Algérie, 3
ème

 Colloque de psychologie et de 

psychopathologie de l’enfant : aux sources de la violence de l’enfance et de l’adolescence, 

Association Francophone de Psychologie et Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent 

(APPEA), 8-9 octobre 2009, Paris.  

  

www.psy-colloque-2009.org 

leovannetzel@hotmail.com    

7 

Said ZIANE,  La violence des jeunes supporters dans les stades, essai d’analyse des 

caractéristiques de supporters dans les stades de football en Algérie, 4
ème

 Colloque 

International, Football et recherche, Institut Claire-Fontaine, 4 et 5 juin, 2009, France. 

 

http://foot-grenoble-2010.ujf-grenoble.fr/index.htmzakaria.labsy@u-psud.fr 

a.lemoine57@orange.fr   

8 

Said ZIANE, La violence dans les stades de football : causes et conséquences, Colloque 

International du laboratoire de l’éducation physique et sportive, de l’université d’Alger. 

Laboratoire des STAPS, Avril 2009, Alger. 

 

http://labostaps.web.officelive.com/2.aspx 

d) Communications nationales ( 1 par ligne en donnant le lien vers l’URL.) 

1 

Said ZIANE Said ZIANE,  La violence dans les stades de football : causes et conséquences, 

Colloque International, Laboratoire des STAPS, Avril 2009, Alger.  

 

abenseddik@yahoo.fr 

e) Ouvrages
1
 ou participation à la rédaction d’un ouvrage 

1 

ZIANE Said, La psychologie du développent : de la naissance à l’adolescence, 2
ème

 Edition, 

OPU, 2011, 90 pages, ISBN, 978. 9961.0.1088.4, n° de publication : 4910. 

 

 http://www.opu-dz.com/site/fr/index.php 

 

                                                           

1
  Auteur(s), Titre de l’Ouvrage, Editeur, ISSN, Nombre de pages, Année  - S’il s’agit d’un chapitre dans un 

ouvrage, donner Numéro chapitre + nombre de page 

http://foot-grenoble-2010.ujf-grenoble.fr/index.html
mailto:a.lemoine57@orange.fr
http://www.univ-rennes2.fr/sites/default/files/UHB/SERVICE-COMMUNICATION/prog-colloque-jeunes-adultes-mediterrannee.pdf
http://www.univ-rennes2.fr/sites/default/files/UHB/SERVICE-COMMUNICATION/prog-colloque-jeunes-adultes-mediterrannee.pdf
http://www.flickr.com/photos/campusmarrakech/4900470311/
http://www.psy-colloque-2009.org/
mailto:leovannetzel@hotmail.com
http://foot-grenoble-2010.ujf-grenoble.fr/index.htmzakaria.labsy@u-psud.fr
mailto:a.lemoine57@orange.fr
http://labostaps.web.officelive.com/2.aspx
mailto:abenseddik@yahoo.fr
http://www.opu-dz.com/site/fr/index.php
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2 

ZIANE Said, L’éducation des enfants : entre théorie et pratique, 2
ème

 Edition, OPU, 2011.       

71 pages, ISBN, 978. 9961.0.1088. 4, n° de publication : 4742. 

 

 http://www.opu-dz.com/site/fr/index.php 

g) Expérience dans les projets et programmes de recherche 

 

Intitulé du Programme (CNEPRU, AUF, CRDI, UE..) Année Organisme 

Chef de PNR, N° 008/2011 du 04-06-2011, L’apport des 

structures d’accompagnement dans la création, le 

développement et la pérennité des entreprises naissantes et 

innovantes, en partenariat avec le ministère  de la PME. 

2011 
CREAD- PME-PMI 

 

Chef de CNEPRU R00120100007, La violence dans les 

stades de football en Algérie. 
2010 Université Alger 2 

Membre dans la participation à une étude sur Les 

représentations du métier de chauffeur de transport de 

Gaz. Pour le compte  de NAFTAL, réalisée par le centre 

de recherche en économie appliquée (CREAD) 

2009 (CREAD- NAFTAL 

Membre de l’équipe CNEPRU 120-2008, Chef de 

projet, Gamra Doumandji, Les droits de l’enfant en 

Algérie, situation actuelle et perspective. Sous la direction 

de. 

2008-

2010 
Université Alger 2 

Membre d’équipe PNR, 1213- 2004,  Chef de projet, 

Musette Mohamed Saib, Portrait scolaire et familial des 

enfants travailleurs en milieu urbain algérois. 
2004- CREAD 

Les enfants maltraités en Algérie, étude épidémiologique 

pour le compte de l’UNICEF, réalisée par le CREAD.    
2000. UNICEF - CREAD 

h) Dissémination : Avez-vous organisé pour le grand public (enfants et adultes) : Oui Non 

e. Séminaires  x  

f. Visites scientifiques x  

g. Vulgarisations scientifiques  x  

h. Caravanes scientifiques  x 

4.2. Formation liée aux thèmes de recherche du laboratoire  

Habilitation Universitaires soutenues

- 

1 

Nom & Prénom de 

l’étudiant 
 

Date et lieu de soutenance      -- 2  

Rapporteur ZIANE Said  

Intitulé du titre de 

magister 
Habilitation Universitaire 

URL résumé ou version 

pdf 

 

2 

Nom & Prénom de 

l’étudiant 
 

Date et lieu de soutenance      -- 2  

Rapporteur ZIANE Said 
Intitulé du titre de 

magister 
Habilitation Universitaire 

URL résumé ou version 

http://www.opu-dz.com/site/fr/index.php
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pdf 
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4.1. Expérience et compétences des Equipes du laboratoire 

EQUIPE 5 TRIBECHE Rabia 

a) Publications Internationales (1 par ligne en donnant obligatoirement le lien vers la revue /’URL) 

1 

TRIBECHE Rabia, La pseudo négligence – étude comparative entre enfants, arabophones et 

francophones, article in Langue, langage et neurosciences cognitives - textes choisis, s. d. de Nacira 

ZELLAL, Éditions Universitaires Européennes, Allemagne, p. 371-378, décembre 2010. 

 
https://www.morebooks.de/books/fr/published_by/editions-universitaires-europeennes/46/products 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/publications/ouvrage_eue.pdf#page=1                                      
 

2 

TRIBECHE Rabia, La thérapie d’échange et de développement et son impact  sur le recul des  

symptômes autistiques, Revue Le Monde de l’Éducation, Société Arabe de Consulting  et de 

Développement des Ressources Humaines,  n° 32, p. 253-267, Egypte 2010.  

. 

http://www.ashrm.com/about.php                                                                

aschrd@yahoo.com 

.3. 

TRIBECHE Rabia, Troubles obsessionnels compulsifs - approche cognitivo-comportementale,       

Revue Sciences de l’Homme, Laboratoire SLANCOM, n ° 05, Neurosciences  et Santé Mentale juin 

2011, p. 4-5. 

 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/ 

 

4 

 

BENYAKOUB  Naima, Fatigue nerveuse … maladie du siècle (1) - Définition et  types, Revue Le 

Monde de l’Éducation, Arab Association for Scientific Consultate and Human Resources 

Development (ASCHRD),   n ° 27, mars 2009, p. 478  - 489. 

 

 http://www.ashrm.com/about.php 

aschrd@yahoo.com                                                                                                                                

 

5 

 

BENYAKOUB Naima, Fatigue nerveuse… Maladie  du siècle (2) - Facteurs de la fatigue nerveuse, 

Revue le Monde Arabe, n° 28, mai 2009, p. 391-411. 

 

http://ema.revues.org/index1142.html 

 

6 

 

TRIBECHE Rabia & BENYAKOUB Naima, La maltraitance, Revue Le Monde de l’Éducation, 

Société Arabe de Consulting et de Développement des Ressources Humaines, n° 35, Egypte, juin 

2011, p. 61- 85.  

 

http://www.ashrm.com/about.php . aschrd@yahoo.com                                                         

 

7 

 

BENYAKOUB Naima, Difficultés d’apprentissage chez les enfants souffrant d’hyperactivité et du 

déficit de l’attention (ADHD), Revue Le Monde de l’Éducation, Société Arabe de Consulting et de 

Développement des Ressources Humaines, n° 33, avril 2011, p. 144-172. 

 

http://www.ashrm.com/about.php   

aschrd@yahoo.com                                                                                                                   

c) Communications Internationales des équipes (1 par ligne en donnant le 

lien vers l’URL de la conf.) 

1 

BENYAKOUB Naima, Relation de quelques variables avec le syndrome  de fatigue nerveuse chez les 

étudiants  de Blida, Congrès international de neurosciences, Laboratoire SLANCOM, Palais de la 

Culture, 20-21 juin 2009. 

 http://www.laboslancom-univ-

https://www.morebooks.de/books/fr/published_by/editions-universitaires-europeennes/46/products
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/publications/ouvrage_eue.pdf#page=1
http://www.ashrm.com/about.php
mailto:aschrd@yahoo.com
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/
http://www.ashrm.com/about.php
mailto:aschrd@yahoo.com
http://ema.revues.org/index1142.html
http://www.ashrm.com/about.php
mailto:aschrd@yahoo.com
http://www.ashrm.com/about.php
mailto:aschrd@yahoo.com
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&view=cat&task=cat.listevents&Itemid=54
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alger2.dz/index.php?option=com_jevents&view=cat&task=cat.listevents&Itemid=54                                                                                                                 

2 

BENYAKOUB Naima, Les causes de la fatigue nerveuse chez les étudiants et les moyens de 

préventions en  milieu Algérien, 3
ème

 Congrès International, National Center for Examination and 

Educational Evaluation, Cairo, Egypt,  26-27 juillet 2009. 

 

http://translate.google.com/translate?hl=fr&langpair=en|fr&rurl=translate.google.fr&u=http://www.n

ceee.edu.eg/nceee_site/project.htm                                                                                                     

 

 

3 

 

BENYAKOUB Naima, Le syndrome de la fatigue nerveuse (N.F.S) chez une population d’étudiants 

Algériens, 3rd Mediterraneen Conference of Neurosciences, Alexandria, Egypt, 13-16 December, 

2009. 

 

http://sites.google.com/site/neuroscimed2009/                                                                                                            

4 

BOUAFIA Khaled, La mémoire en post-opératoire, Journée d’Étude Internationale, Sciences de 

l’Homme à travers la mémoire et l’apprentissage, Laboratoire SLANCOM, Auditorium de 

Bouzarreah, 04 juin 2011. 

 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/journees/je06.2011.pdf#page=1 

 

5 

 

BENYAKOUB Naima, Difficulté d’apprentissage chez les enfants ADHD (Étude de cas : diagnostic 

et thérapie), 2
ème

 Congrès International de Psychologie, Association des Psychologues Égyptiens 

(RANEM), 29/11- 1/12/2010. 

 

 jarbpsychol@eparanm.com                                                                              

d) Communications nationales (1 par ligne en donnant le lien vers l’URL) 

1 

TRIBECHE Rabia, Étude du phénomène  de la pseudo négligence, Congrès international de 

neurosciences, Laboratoire SLANCOM, Palais de la Culture, 20-21 juin 2009. 

 

 http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_jevents&view=cat&task=cat.listevents&Itemid=54                                                                                                                                                                                                  

2 

TRIBECHE Rabia, Approche neurophysiologique de la fatigue nerveuse, Fatigue nerveuse, 

Université Saad Dahleb, 8 mai 2011. 

 

Site de l’Université de Blida 

 

3 

 

TRIBECHE Rabia, La maladie d’Alzheimer, bombe à retardement : état de la question en Algérie, 

Journée d’Étude Internationale, Sciences de l’Homme à travers la mémoire et l’apprentissage, 

Laboratoire SLANCOM, Auditorium de Bouzarreah, 04 juin 2011. 

 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/journees/je06.2011.pdf#page=1                                                   

 

4 

 

TRIBECHE Rabia L’examen psychologique du nourrisson, 17
ème

 Cycle de Formation Continue, 

2009, Laboratoire SLANCOM. 

 

 http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/formations.cliniques/cycle17.2009.pdf                                                                                                                       

5 

TRIBECHE Rabia, L’obsession compulsive : étude de cas, 18 ème Cycle, de Formation Continue, 

2010, Laboratoire SLANCOM. 

 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/formations.cliniques/cycle18.2010.pdf 

6 

 

TRIBECHE Rabia, Du déficit neuro-visuel vers l’autisme, 19
ème

 Cycle de Formation Continue, 2011. 

 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/formations.cliniques/cycle19.2011.pdf 

 

 

http://translate.google.com/translate?hl=fr&langpair=en|fr&rurl=translate.google.fr&u=http://www.nceee.edu.eg/nceee_site/project.htm
http://translate.google.com/translate?hl=fr&langpair=en|fr&rurl=translate.google.fr&u=http://www.nceee.edu.eg/nceee_site/project.htm
http://sites.google.com/site/neuroscimed2009/
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/journees/je06.2011.pdf#page=1
http://us.mc296.mail.yahoo.com/mc/compose?to=jarbpsychol@eparanm.com
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&view=cat&task=cat.listevents&Itemid=54
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&view=cat&task=cat.listevents&Itemid=54
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/journees/je06.2011.pdf#page=1
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/formations.cliniques/cycle17.2009.pdf
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/formations.cliniques/cycle18.2010.pdf
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/formations.cliniques/cycle19.2011.pdf
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7 

ZELLOUF Mounira, Estime de soi chez les femmes toxicomanes, 19
ème

 Cycle de Formation Continue, 2011. 

 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/formations.cliniques/cycle19.2011.pdf  

8 

BENYAKOUB Naima, Approche clinique de la fatigue nerveuse, 19
ème

 Cycle de Formation Continue, 2011. 

 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/formations.cliniques/cycle19.2011.pdf  

9 

BENYAKOUB Naima, Introduction à la fatigue nerveuse, Conférence Nationale, Le syndrome de fatigue 

nerveuse, 18 mai 2011, Université de Blida. 

 

Site de l’Université de Blida. 

e) Ouvrages
1
 ou participation à la rédaction d’un ouvrage 

ZELLOUF Mounira, Le vécu psychologique chez l’adolescente diabétique insulinodépendante et impact sur le 

rendement scolaire, Dar El Houma, Bouzarreah, Alger, 191 p. 

www.editionshouma.com 

4.2. Formation liée aux thèmes de recherche du laboratoire               

 

a) Mémoires de magister soutenus 

Num :1 

 

Nom & Prénom de 

l’étudiant 
LAZAAR  Kheira 

Date et lieu de soutenance 06/07/2009, U. Alger 2 

Rapporteur TRIBECHE Rabia 

Intitulé du titre de magister Désorganisation somatique et mentalisation   

URL résumé ou version pdf 

Cette recherche porte sur la désorganisation somatique dans sa relation 

avec les processus de mentalisation chez des sujets porteurs de 

pathologies lourdes en mettant l’accent sur la pauvreté de leurs 

représentations et la fragilité de leurs mécanismes de défense.                                          

.Num :2 

 

Nom & Prénom de 

l’étudiant 
MEKTOUT Aicha 

Date et lieu de soutenance 10/05/2011, U. Alger 2 

Rapporteur TRIBECHE Rabia 

Intitulé du titre de magister Évaluation de la mémoire chez l’adulte atteint de l’épilepsie frontale.   

URL résumé ou version pdf 

Le présent travail de recherche s’intéresse au problème de la mémoire 

chez le sujet épileptique temporal en essayant de montrer quel est le type 

de mémoire le plus touché. 

Num :3 

 

Nom & Prénom de 

l’étudiant 
BOUAFIA Khaled 

Date et lieu de soutenance 04 /11/2010, U. Alger 2 

Rapporteur TRIBECHE Rabia 

Intitulé du titre du master Troubles de la mémoire en post-opératoire 

URL résumé ou version pdf 

La présente recherche porte sur l’altération transitoire du fonctionnement 

de la mémoire en post- opératoire que le chercheur à pu mettre sur le 

compte du produit anesthésiant en procédant à des évaluations en pré et 

en post opératoire à des intervalles de temps différents. 

Num 4 

 

Nom & Prénom de 

l’étudiant 
DJAAFAR CHERIF Wissam 

Date et lieu de soutenance 07/06/2011 

Rapporteur TRIBECHE Rabia 

Intitulé du titre du master Nature des fonctions executives chez le schizophrène. 

URL résumé ou version Cette recherche porte sur un certain nombre de processus cognitifs 

                                                           

1
  Auteur(s), Titre de l’Ouvrage, Editeur, ISSN, Nombre de pages, Année  - S’il s’agit d’un chapitre dans un 

ouvrage, donner Numéro chapitre + nombre de page 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/formations.cliniques/cycle19.2011.pdf
http://www.editionshouma.com/
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pdf appelés fonctions exécutives qui sont défaillants chez le sujet 

psychotique tout en essayant de comprendre le lien pouvant les 

rapprocher de l’atteinte frontale ;spécifique à ces derniers. 

Num :5 

 

Nom & Prénom de 

l’étudiant 
BENYAHIA Madani 

Date et lieu de soutenance 07/07/2011 

Rapporteur TRIBECHE Rabia 

Intitulé du titre du master 

Étude de l’attention et de la mémoire de travail chez un groupe 

d’enfants scolarise ;porteur du syndrome du déficit de l’attention 

associé à une hyperactivité.  

URL résumé ou version 

pdf 

La présente recherche porte sur le déficit de l’attention  avec une 

hyperactivité chez un groupe d’enfants  scolarisés et ce par le biais 

de certains tests évaluants la mémoire de travail dans des situations 

test différentes 

Num :6 

Nom & Prénom de 

l’étudiant 
SALHI Wahiba 

Date et lieu de soutenance 17/11/2011 

Rapporteur TRIBECHE Rabia 

 

Troubles du schéma corporel chez l’enfant autiste 

Le schéma corporel est acquis à 02 ans. Cette compétence permet à 

l’enfant normal de se doter de qualités propres. Ce travail montre la 

frontière entre le moi et l’autre chez l’autiste ; les troubles 

autistiques impactent la prise en charge et affectent l’autonomie.  

d) Thèse d’Habilitation 

Num :1 

 

Nom & Prénom du 

candidat 
ZELLOUF Mounira 

Date et lieu de 

soutenance 
19/09/2011, U. Alger 2 

Titre de l’habilitation Synthèse des travaux de recherches en psychologie clinique 

appliquée  aux sujets atteints de pathologies lourdes.  

URL résumé ou version 

pdf 

Approche psychologique des cognitions et de la personnalité de 

sujets atteints de diabete, de cancers, de surdité, … description, 

analyse, classification des difficultés psychologiques ; thérapies 

psychocliniques cognitivistes.  

Num :2 

Nom & Prénom du 

candidat 
SEDDIKI Leila 

Date et lieu de 

soutenance 
07 mars 2011 

Titre de l’habilitation Jeunesse et changement en Algérie 

URL résumé ou version 

pdf 

Étude des comportements et des représentations des jeunes en 

Algérie,  à travers le changement social. 

     4.3. Autres valorisations des activités de recherche      

Manifestations Scientifiques 

a. Conférences 
Nationales 

Conférence Nationale, Le syndrome de fatigue nerveuse, présidée par 

BENYAKOUB Naima, 18 mai 2011, Université de Blida. 

 

Site de l’U. de Blida. 

b. Conférences 

Internationales 

Conférence Internationale, Le surdoué dans le monde arabe : réalité et 

perspectives, 02-03 novembre 2011, Laboratoire SLANCOM & Université de 

Blida.   

www.laboslancom-univ-alger2.dz 

 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/
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4.1. Expérience et compétences des Equipes du laboratoire 

EQUIPE 6 MERED Zoulikha  

a) Publications internationales 

1

1

0

1

1 

1. La morphologie du verbe en français à l’épreuve du fonctionnalisme d’A. MARTINET et de la 

théorie néo-khalilienne, Actes 2010, EME & Intercommunications, Fernelmont, Belgique, p. 277-

280, 1
er

 janvier 2010. 

 

 www.eme-editions.be/product.php?id_product=47232 

b) Publications nationales (1 par ligne en donnant obligatoirement le lien vers la revue / URL) 

1 

MERED Zoulikha, s. d., 15 volumes-publications (différentes dans une même thématique) de 850 

pages,  s. d., Si Tlemcen m’était contée… Monographie sur Tlemcen, Tlemcen 2011 Capitale 

Islamique, Ministère de la Culture. 

 

www.tlemcen2011.dz  

c) Communications Internationales des équipes (1 par ligne en donnant le lien vers l’URL de la conf.) 

1 

LOUNIS Aziza, Lecture d'une trilogie : Le Fleuve détourné, Tombeza, Journées d'Étude sur Rachid 

Mimouni, L'Honneur de la Tribu, U. Alger 2, Auditorium de Bouzarreah, avril 2011. 

 

Site de l’U. Alger 2 

2 

LOUNIS Aziza,  La représentation d'Alger chez les voyageurs Français du XVIIè siècle,  Congrès 

Alexander Von Humboldt et Ibn Battuta : Littérature de voyages de/vers l'Afrique, l'Asie, l'Europe et 

les Amériques, Université Ibn Tofail-Kénitra, 20-24 novembre 2011, Casablanca, Maroc. 

 

http://www.humboldt-ibnbatouta.net/fr/node/3647 

3 

 

MERED Zoulikha, La morphologie du verbe en français à l’épreuve du fonctionnalisme d’A. 

MARTINET et de la théorie néo-khalilienne, SILF 2009, Minsk, Bielarus. 

 

 www.silf-la-linguistique.org 

 http://www.latitudefrance.org/32e-Colloque-international-de 

d) Communications nationales (1 par ligne en donnant le lien vers l’URL) 

1 

MERED Zoulikha, Didactique de la langue française : le nom et ses modalités. Une application 

comparée des théories fonctionnaliste et néo-khalilienne, 18
ème

 Cycle de FC du Laboratoire 

SLANCOM, 2010. 

 

  http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/formations.cliniques/cycle18.2010.pdf 

 

 

 

http://www.eme-editions.be/product.php?id_product=47232
http://www.tlemcen2011.dz/
http://www.humboldt-ibnbatouta.net/fr/node/3647
http://www.latitudefrance.org/32e-Colloque-international-de
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/formations.cliniques/cycle18.2010.pdf
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4.2. Formation liée aux thèmes de recherche du laboratoire               

 

a) Mémoires de magister soutenus 

Num 1 

 

Nom & Prénom de l’étudiant BELKHEMOU Soraya 

Date et lieu de soutenance Octobre 2010, U. Alger 2 

Rapporteur LOUNIS Aziza 

Intitulé du titre de magister 
Narration des souvenirs dans les Échelles du Levant, A. 

Maalouf 

URL résumé ou version pdf 

À  travers l'étude de la structure narrative d'un récit 

complexe(Les Echelles du Levant d'Amin Maalouf) 

essai d'expliquer le statut des différents narrateurs. 

Analyse des points de vue, organisation des temps dans 

le roman, étude de la polyphonie. 

.. Num 2 

Nom & Prénom de l’étudiant ISSAD Lahcene  

Date et lieu de soutenance Novembre 2010, U. Alger 2 

Rapporteur LOUNIS Aziza 

Intitulé du titre de magister Altérité et indifférence chez Fromentin, Gide, Camus 

URL résumé ou version pdf 

Analyse des discours de trois écrivains dans une 

situation bien particulière: la colonisation. Pour ce faire 

ont été convoqués deux "métropolitains" Fromentin et 

Gide et un natif Camus. L'analyse axée sur l'écriture 

dite "exotique" avait pour objet de voir si les oeuvres 

étaient porteuses d'un discours d'altérité ,ou si leurs 

écritures traduisaient ressentiment ou indifférence. 

Num 3 

 

Nom & Prénom de l’étudiant CHIKH Fafa 

Date et lieu de soutenance Juillet 2010, U. Alger 2 

Rapporteur LOUNIS Aziza 

Intitulé du titre du magister 
Autofiction- récits d'enfance dans Métaphysique des 

tubes : Amélie Nothomb 

URL résumé ou version pdf 

En référence aux critiques et à la lumière de certaines 

théories littéraires l'étudiante a tenté de dégager ce qui 

faisait l'originalité et la particularité de l'oeuvre à savoir 

si elle était à inscrire dans un genre littéraire-le récit 

d'enfance- ou s'il fallait la situer par rapport à des 

pratiques d'écriture telles que l'autobiographie, 

l'autofiction,la transgénérécité, voire même par rapport 

à un espace culturel et temporel. 

d) Thèse de Doctorat 

Num 1 

 

Nom & Prénom du candidat RAMDANE Souhila 

Date et lieu de soutenance Juin 2010, U. de Bejaia 

Rapporteur LOUNIS Aziza 

Titre du doctorat 

Poétique du discours littéraire en ses différents états 

artistiques: cas du rapport écriture/peinture dans Une 

année dans le Sahel d'E. Fromentin et Femmes d'Alger 

dans leur appartement d'Assia Djebar. 

 URL résumé ou version pdf 

Etude du rapport qui lie le récit d'E Fromentin et le 

recueil des nouvelles d'Assia Djebar ,au tableau de 

 Delacroix( Femmes d'Alger dans leur appartement).En 

tenant compte du fait que la spécificité de ce rapport se 

lisant dans la texture des dits discours littéraires et étant 

déterminée par la forte implication des signifiants 

picturauxdans ceux du texte, il a fallu réfléchir sur les 

procédés du traitement scripturaire de la peinture, bref 

analyser les procédés d'écriture qui sont au fondement 

de la coexistence du texte et de l'image. 
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Expérience et compétences des Equipes du laboratoire 

EQUIPE 7 BOUAKKAZE Souhila 
4. Productivité scientifique des équipes du laboratoire 

a) Publications Internationales (1 par ligne en donnant obligatoirement le lien vers la revue /’URL) 

1- Souhila BOUAKKAZE, Quelle prise en charge orthophonique pour un enfant 

polyhandicapé ? Exemple de l’IMC privé de parole, article publié dans Langage, langue et 

neurosciences cognitives – Textes choisis, dirigé par Nacira ZELLAL, Editions Universitaires 

Européennes, Allemagne, décembre 2010, p. 311-316.   

 

            http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/publications/ouvrage_eue.pdf#page=1  

2- BOUAKKAZE Souhila, Troubles neurovisuels chez l’enfant paralysé cérébral : une entrave 

aux apprentissages, Revue Sciences de l’Homme, Laboratoire SLANCOM, n° 6, 

Neuropsychologie, p. 123-128. 

 

            http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/ 

3- LETTADE Kahina, Approche des compétences cognitives chez l’enfant IMC, idem, p. 128-138. 

            http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/ 

c) Communications Internationales (une par ligne en donnant obligatoirement : les auteurs, le nom  de 

la conférence, l’année, le lien vers la conférence/ URL) 

01 BOUAKKAZE Souhila, Présentation d’un travail de recherche intitulé : Santé scolaire de 

l’enfant paralysé cérébral (IMC) : Troubles du langage écrit, Colloque International Troubles 

cognitifs et de la déglutition de l’enfant IMC, ADAM et Laboratoire SLANCOM, EHS de Ben 

Aknoun, Alger, 12-13 juin 2010. 

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=8&Itemid=53&year=20

10&month=06&day=12&title=les-troubles-de-la-deglutition-et-cognitifs-de-lenfant-paralyse-

cerebral-imc&uid=137a706949140943153fa6049f1287eb&catids=15 

02 Dalila SAOUD, Wahiba CHENAF et Lila BENYAGHOUB, Conduite quotidienne avec les 

enfants paralysés cérébraux en âge d’être scolarisés, Colloque International Troubles cognitifs et 

de la déglutition de l’enfant IMC, idem. 

03 Kahina LETTADE, Impact des troubles occulo-moteurs sur l’acquisition de la lecture, 

Colloque International Troubles cognitifs et de la déglutition de l’enfant IMC, idem. 

04 Souhila BOUAKKAZE, Wahiba BENYAGHOUB, Manal DAMAS, Wafa MIMOUNI, Nacima 

AOUCHICHE, Le rôle du nystagmus dans le ralentissement des apprentissages - Présentation 

d’un enfant suivi en orthophonie, idem. 

05 Souhila BOUAKKAZE, Rôle du recul du réflexe nauséeux dans la prise en charge des troubles 

de la déglutition et de l’articulation des enfants paralysés cérébraux, idem. 

06 Souhila BOUAKKAZE, Dalila Saoud, Fahima SMAILI, D. DAOUD, Présentation des enfants 

paralysés accompagnés de leurs parents, Colloque International Troubles cognitifs et de la 

déglutition de l’enfant IMC, idem. 

07 BOUAKKAZE Souhila, Les troubles neurovisuels chez l’enfant paralysé cérébral : une entrave 

aux apprentissages,  Congrès International de Neurosciences, Labo. SLANCOM, 20-21/06/09, 

Palais de la Culture. 

 

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=9&Itemid=54&year=20

09&month=06&day=20&title=congres-international-neurosciences--formation-et-

recherches&uid=ac8b61e34dc56279fc01aec4fa42ee5b&catids=16 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/publications/ouvrage_eue.pdf#page=1
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=8&Itemid=53&year=2010&month=06&day=12&title=les-troubles-de-la-deglutition-et-cognitifs-de-lenfant-paralyse-cerebral-imc&uid=137a706949140943153fa6049f1287eb&catids=15
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=8&Itemid=53&year=2010&month=06&day=12&title=les-troubles-de-la-deglutition-et-cognitifs-de-lenfant-paralyse-cerebral-imc&uid=137a706949140943153fa6049f1287eb&catids=15
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=8&Itemid=53&year=2010&month=06&day=12&title=les-troubles-de-la-deglutition-et-cognitifs-de-lenfant-paralyse-cerebral-imc&uid=137a706949140943153fa6049f1287eb&catids=15
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=8&Itemid=53&year=2010&month=06&day=12&title=les-troubles-de-la-deglutition-et-cognitifs-de-lenfant-paralyse-cerebral-imc&uid=137a706949140943153fa6049f1287eb&catids=15
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=9&Itemid=54&year=2009&month=06&day=20&title=congres-international-neurosciences--formation-et-recherches&uid=ac8b61e34dc56279fc01aec4fa42ee5b&catids=16
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=9&Itemid=54&year=2009&month=06&day=20&title=congres-international-neurosciences--formation-et-recherches&uid=ac8b61e34dc56279fc01aec4fa42ee5b&catids=16
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=9&Itemid=54&year=2009&month=06&day=20&title=congres-international-neurosciences--formation-et-recherches&uid=ac8b61e34dc56279fc01aec4fa42ee5b&catids=16
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=9&Itemid=54&year=2009&month=06&day=20&title=congres-international-neurosciences--formation-et-recherches&uid=ac8b61e34dc56279fc01aec4fa42ee5b&catids=16


- 46 - 

08 DAMAS Manal, Approche phonétique de la dysarthrie chez l’enfant IMC, idem. 

09 MIMOUNI Wafa, Approche phonologique de la parole de l’enfant IMC, idem. 

10 AOUCHICHE TOUATI Nacima, Traitement du raisonnement en milieu éducatif algérien, 

idem. 

11 BOUAKKAZE Souhila, Rééducation fonctionnelle de l’enfant infirme moteur cérébral par 

l’orthophoniste : prise en charge des fonctions facilitatrices de l’émission de la parole, idem. 

12 BOUAKKAZE Souhila, Approche des compétences cognitives chez l’enfant IMC, idem. 

d) Communications nationales 

1 BOUAKKAZE Souhila, L’examen du langage chez l’enfant IMC, 17° Cycle Annuel de 

Formation Continue du Laboratoire SLANCOM, 2009. 

                             

H        http:  //www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/formations.cliniques/cycle17.2009.pdf 

2 AOUCHICHE TOUATI Nacima, Bégaiement, 18
ème

 Cycle de FC du Laboratoire SLANCOM, 

2010 

 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/formations.cliniques/cycle18.2010.pdf   

   3 DAMAS Manal, Troubles du langage chez l’enfant IMC, 18
ème

 Cycle de FC du Laboratoire 

SLANCOM, 2010 

 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/formations.cliniques/cycle18.2010.pdf   

6. Manifestations scientifiques Colloque International Les troubles de 

la déglutition et cognitifs chez l’enfant 

IMC, ADAM et Laboratoire 

SLANCOM EHS de Ben Aknoun, 12-

13 juin 2010.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/formations.cliniques/cycle18.2010.pdf
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/images/formations.cliniques/cycle18.2010.pdf
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Expérience et compétences des Equipes du laboratoire 

EQUIPE 8 CHOUIAL Samia 
4. Productivité scientifique des équipes du laboratoire 

c) Communications Internationales (une par ligne en donnant obligatoirement : les auteurs, le nom  de 

la conférence, l’année, le lien vers la conférence/ URL) 

01 CHOUIAL Samia, Rééducation cognitivo-comportementale de l’enfant handicapé mental léger, 

Congrès International de Neurosciences, Laboratoire SLANCOM, Palais de la Culture, 20-21 juin 2009.  

http://www.laboslancom-univ-

alger2.dz/index.php?option=com_jevents&view=cat&task=cat.listevents&Itemid=54 

02 CHOUIAL Samia, The behavioral and cognitive reeducation of the mildly mentally, deficient, 

child, psychotherapy, 3
ème

 École du Printemps International, Fes, Maroc, 16-21 mai 2011. 

www.fls-usmba.ac.ma 

03 LAMARA MOHAMMED Smail, La gestion mentale et la pédagogie de la réussite scolaire, 

Colloque International, Le système éducatif et l'échec scolaire : approche chronopsychologique, 

UMMTO, Amphithéâtre Hasnaoua, 3-4 mai 2011. 

 

http://www.ummto.dz/spip.php?article1183 

c) Communications Nationales 

01 CHOUIAL Samia, Pourquoi la langue à l’école ? Approche psycholinguistique, 6
ème

 Édition du 

Salon du livre, 27-30 mai 2010, Bouira. 

 

www.hcamazighite-dz.org 

4.2. Formation liée aux thèmes de recherche du laboratoire               

 

a) Mémoires de magister soutenus 

Num :1 

 

Nom & Prénom de l’étudiant HAMDI Oum Elkheir 

Date et lieu de soutenance 09-10-2010 

Rapporteur CHOUIAL Samia 

Intitulé du titre de magister Dominance cérébrale chez l’élève dyslexique 

URL résumé ou version pdf 

Dégagement des relations entre comportements normaux et 

pathologiques et correlate anatomique. Étude effectuée au sein 

des écoles de Tamanrasset. Approche neuropsychologique. 

Num :2 

 

Nom & Prénom de l’étudiant DIF Fatna 

Date et lieu de soutenance 15-06-2011 

Rapporteur CHOUIAL Samia 

Intitulé du titre de magister 
Difficultés d’apprentissage de la lecture chez l’enfant 

hyperactif. 

URL résumé ou version pdf 

Observation du comportement lexique dans l’hyperactivité à 

travers l’observation des performances en lecture. Approche 

des difficultés en corrélation avec les troubles perceptivo-

moteurs : figure complexe de REY et questionnaire de 

CONNERS. 

Num :3 

 

Nom & Prénom de l’étudiant HOUARI Amina 

Date et lieu de soutenance 15-06-2011 

Rapporteur CHOUIAL Samia 

Intitulé du titre de magister Difficultés d’apprentissage de la lecture chez l’enfant 

http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&view=cat&task=cat.listevents&Itemid=54
http://www.laboslancom-univ-alger2.dz/index.php?option=com_jevents&view=cat&task=cat.listevents&Itemid=54
http://www.fls-usmba.ac.ma/
http://www.ummto.dz/spip.php?article1183
http://www.hcamazighite-dz.org/
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hyperactif. 

URL résumé ou version pdf 

Observation du comportement lexique dans l’hyperactivité à 

travers l’observation des performances en lecture. Approche 

des difficultés en corrélation avec les troubles perceptivo-

moteurs : figure complexe de REY et questionnaire de 

CONNERS. 
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