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CURRICULUM   VITAE 

NOM :          DJEGHAR       Ep BOUDJELAL                                 
 
PRENOM :   ACHRAF  
 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 04/05/1980 à CONSTANTINE. 
 
GRADE: Maitre De Conférences.  Rang A.HDR 
 
FONCTION : -    Enseignante Universitaire en didactique du FLE.  
 

- Directrice Du Service De  La Communication. Vice Rectorat 
Chargé Des Relations Extérieures. Université des Frères 
Mentouri Constantine 1. 

 
ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT : Département Des Lettres Et  
Langue Françaises. Faculté De Lettres Et De Langues.  Université des Frères 
Mentouri Constantine. 
 
LABORATOIRE DE RATTACHEMENT : Unité de Recherches Neurosciences-
orthophonie-phoniatrie. URNOP. www.urnop-alger2.com 
 
E-mail : djeghar_ach@yahoo.fr  /    djeghar.achraf20@gmail.com 
 
     
Téléphone : 00213.774.27.25.23 
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I- Parcours Professionnel et académique  
 
1- Diplômes 

 
-Habilitation à diriger les recherches. Soutenue le 22 octobre 2017. Université 
Frères Mentouri Constantine.  
 
-Doctorat Es Sciences en didactique du FLE. dans le cadre de l’Ecole Doctorale 
Algéro – Française  (EDAF). Université Frères  Mentouri Constantine. Soutenu 
le 18 Janvier2015. Mention Très honorable.  
 
- Magister en linguistique et didactique du français langue étrangère FLE. 
Université Mentouri Constantine. Soutenu le 02 octobre 2005. Mention Bien. 
 
-Attestation de réussite en DEA. Option Linguistique et Didactique. Université 
Mentouri Constantine (2001/2002). 
 
- Licence en Langue et Littérature françaises. Université Mentouri Constantine 
(session juin 2001). 
 
- Baccalauréat en sciences naturelles. (Session juin 1997). Lycée Ibn Badis. 
Constantine.  

 
2- Activités D’enseignement 

 
LICENCE CLASSIQUE  
 
-Cours de français de spécialité au Département des sciences de l’information 
et de la communication – année universitaire 2003/2004. Université 
Constantine 1. 

 
-Phonétique Phonologie. Département de langue et littérature françaises - 
années universitaires 2003/2004- 2004/2005-   2005/2006 et 2006/2007. 
Université Constantine1. 

 
-Sociolinguistique. Département de langue et littérature françaises - années 
universitaires : 2004/2005. 2005/2006 et 2006/2007. Université Constantine1. 

 
-Psycholinguistique. Département de langue et littérature françaises.  années 
universitaires : 2004/2005. 2005/2006 et 2006/2007.            Université  
Constantine1. 
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Réforme L.M.D  
 

-LICENCE : 
 

-Linguistique. 3ème  année 2007-2008  / 2008-2009 / 2009-2010/ 2010-2011/ 
2011-2012/ 2012-2013/ 2013-2014/ 2014-2015/ 2015-2016. Département de 
langue et littérature françaises. Université  Constantine1. 
 
-Phonétique -phonologie. 2ème année. Années universitaires : 2008-2009 / 
2009-2010/ 2010-2011/  2011-2012/ 2012-2013/ 2013-2014. Département de 
langue et littérature françaises. Université Constantine1 
 
-MASTERS :  

 
Option : SCIENCES DU LANGAGE 

 
-Cours sur Les Représentations sociales et linguistiques. Master1 
option Sciences du langage. Années universitaires 2008-2009/ 2009-
2010/  2010-2011/ 2011-2012/ 2012-2013/ 2013-2014/ 2014-2015/ 2015-
2016. Université Constantine 1. 

 
-Cours de Méthodologie de la Discipline. Master 2 option Sciences du 
langage. Années universitaires 2009-2010/ 2010-2011/ 2011-2012/ 2012-
2013.  2013-2014/ 2014-2015. Université Constantine1. 

 
Option : FRANÇAIS SUR OBJECTIFS SPECIFIQUES (FOS) 

 
- Cours sur Les fondements du FOS. Master1 FOS. Années 
universitaires  2010-2011/ 2011-2012. Université Constantine1. 

 
- Cours sur Le français sur objectif universitaire. Master1 FOS. Année 
universitaire 2011-2012. Université Constantine1. 

 
Option : LITTERATURES ET APPROCHES INTERDISCIPLINAIRES  
 
 -Cours de méthodologie de la recherche. Années universitaires  2015-
2016-2017-2018.  
 -Cours de stratégies discursives. Années universitaires  2015-2016-
2017-2018.  
 
-Doctorat  
  
Séminaire « les représentations sociolangagières et sociodidactqiues ». au 
profit des étudiants inscrits en D1. Option linguistique et didactique. Le 24 
février 2020.  
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3-SOUTENANCES 

 
1-Directrice de mémoires de masters : 
 

1.1- Sciences du langage 
 

- 2014/ 2015 :   
 
-« l’emprunt lexical de l’arabe syrien au parler constantinois. Ces des 
réfugiés Syriens à Constantine ». présenté par HAMOUR Khouloud. 
Soutenu en Mai 2015. 
 

- 2013/ 2014 : 
 

- « Les représentations de la langue française chez les professeurs 
d’enseignement moyen PEM à El Khroub », présenté par MEHDIOUI 
Meriem Amel, Soutenu en juin 2014.  

 
- 2011/ 2012 :  

 
- « Les représentations du français de l’ancienne génération à la nouvelle 

génération chez les enseignants du FLE au primaire ». présenté par 
DOUDACH Manel. Soutenu en juin 2012.  

 
1.2- Didactique 

 
2015/2016 :  
 

- « Le rôle de la dictée négociée dans l’apprentissage de l’orthographe en 
5ème année primaire ». Présenté par KASSA Fadhila. Soutenu en juin 
2016.  

 
1.3- FOS :  
 
- 2013/2014 :  
 
-« La prise de note lors d’un cours magistral chez les étudiants de la 
première année master, potion génétique », présenté par KHACHA Ichraf. 
Soutenu en juin 2014. 

 
2- Membre de jury (Examinatrice) :  
 
2.1  : Sciences du langage 

 
- 2014/2015 :  
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-  « Contact des langues et humeur dans les interactions verbales entre 
agents commerciaux et clients d’Air Algérie ». Présenté par BOUAZIZ 
Asma. Soutenu en Mai 2015.  

 
- 2011/2012 

 
- « L’utilisation des registres non-standard de la langue française dans le 

quotidien l’Index », présenté par LEBGUIRET fatima zahra, soutenu en 
septembre 2012.  

 
3. Présidence de jurys :  
 
3.1- Sciences du langage : 

 
- 2015/2016 :  
 
- « Etude de la variation linguistique à travers les échanges des 

internautes ». Présenté par  TOURARET Rym. Soutenu en juin 2016. 
 
3.2- Analyse du Discours :  
 

- 2015/2016 :  
 

- « La dualité des espaces (mer et désert) dans l’œuvre de Malika 
Mokkadem La Désirante ». Présenté par BEARCIA Saadia. Soutenu en 
mai 2016. 

 
- « Représentation de la femme dans la chambre de la vierge impure de Amin 

Zaoui ». Présenté par HANNACHE Amira. Soutenu en Mai 2016  

 

- « Stratégies Discursives Dans Le Discours d’Emmanuel Macron Lors Des 

Evènements Des Gilets Jaunes «  Présenté Par Djehiche Abdesselem. Soutenu 

En  Septembre 2020. 

-  
 
3 -Mobilités / formations : 
 
-Formation Mooc « enseigner le français langue étrangère aujourd’hui » . 4ème 
session . Alliance française. CAVILAM. Vichy.  
 
- Formation  méthodologique au montage et gestion des projets européens. 
Service des Relations internationales. Université de Montpellier 3. Du 03 au 
09 janvier 2016. Montpellier. France.  
 
- Formation  méthodologique au montage et gestion des projets européens.  
Université Via Domitia. Du 17 au 22 Octobre 2015 Perpignan. France. 
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- Formation  méthodologique au montage et gestion des projets européens.  
Université Sophia Antipolis. Du 31 mai au 06 juin 2015.  Nice. France 
 
-Formation en anglais de spécialité pour le montage et la gestion des projets 
européens. Waterford Institut of technology. Du 11 au 19 octobre 2014. 
Waterford. Irlande. 
 
-Participation à la 14ème  rencontre euro-méditerranéenne Averroès. Les 09 et 
10 avril 2014. Montpellier. France. 
 
-Formation  Laboratoire CRIDAF (centre de recherches interculturelles 
anglophones et francophones) du 01 au 10 Février 2014. Université Paris 13.  
 
-Séminaire de recherche-formation en didactique des langues et des cultures. 
Université Cadi Ayyad, Marrakech. les18-19 septembre 2013. Organisé par le 
Bureau Maghreb de l’Agence Universitaire de Francophonie AUF. Maroc 
 
-Formation en FOS au CRAPEL (Centre De Recherches Appliquées En 
Pédagogie Et Enseignement Des Langues). Université Nancy 2.  France.    
Mars 2010. 
 
- Formation à l’Institut de Touraine. Université d’été Tours. France. Aout 
2009. 
 
- Formation au laboratoire de recherche kachina .Université d’Angers. Dans le 
cadre du projet TASSILI. Du 29 Novembre au 10 décembre 2009. France 
 
- Formation à l’université Sorbonne- nouvelle Paris 3. Dans le cadre de 
l’école doctorale Algéro –française. D2. Du 08 au 22 Novembre 2009. 
 
- Stage au laboratoire de recherche kachina .Université d’Angers. Dans le 
cadre du Projet TASSILI. Du 11 au 26 novembre 2007. France 
 
- Stage à l’université Sorbonne- nouvelle Paris 3. Dans le cadre de l’école 
doctorale Algéro-française (D1). Du 18 au 30 juin 2007. 
 
- Formation en français juridique, en  français des affaires et à la préparation 
des examens de la CCIP. Centre des langues de la Chambre de Commerce 
et d’industrie de Paris. (CCIP). France.  Juillet 2004. 
- Formation à l’université de Stendhal. Grenoble3.France. Du 16 mai au 01 
juin 2003. 
 
 

II- Productions scientifiques 
 

- Communications orales 
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-Participation avec une communication   « voies/voix de la nouvelle ville de 
Constantine : entre politique linguistique et réalités socio-spatiale ». Congrès 
internationale  CONGIST’19 Istanbul. Turquie. les 18/19 et 20 septembre 
2019.  
 
- participation avec une communication à la journée d’étude «  

Enseignement/apprentissage de langue de spécialité, professionnelle et 
générale: quels besoins, objectifs, approches et supports ? communication : 
« Pour une didactisation de la composante culturelle  à travers l’exploitation des 
représentations socioculturelles en classe de FLE Université Paris Panthéon 1. 
le 13 Décembre 2018. Sorbonne Panthéon Paris 1. France 

 
-Participation avec une communication : au colloque international « Voix/voies 
de l’interculturel en classe de langue ». communication : ‘’Le support 
audiovisuel comme document pédagogique pour l’étude des représentations 
socioculturelles en classe de  FLE’’. Université de Batna les 15-16 et 17 avril 
2018.  

-Participation avec une communication au colloque international :"Politiques 

linguistiques-éducatives et dimension identitaire : Approches sociolinguistiques, 

littéraires et didactiques". Université de Franche-Comté, Besançon. Du 12 au 

14 Février 2015.   

- Participation avec une communication au colloque nationale ‘’la 
communication dans les sciences sociales ‘’.  Université de Blida. Les 07-08 
et 09 juin 2008.  
 
- Participation avec une  communication au colloque international ‘’Du contact 
de langues à la didactique du plurilinguisme ‘’. Université d’Alger. Les 16-17 
juin 2005.  
 
Publications (articles et ouvrage) 
 
-Chapitre d’ouvrage à paraitre  : « voix/voies de la nouvelle ville de 
Constantine : entre politique linguistique et pratiques sociales ». Actes du 
colloque Congist’19. Istanbul. Turquie.  
 
- Ouvrage: « les représentations de la langue et de la culture française en 
licence de français ». Editions l’Harmattan. Paris , Avril 2020.  
 
-Article. 2016: « la langue française, telle qu’elle est pensée, telle qu’elle est 
représentée ».In la revue  Le langage et l’homme. Editions  l’Harmattan. pp115-
137.  
 
-Article. 2014 : « Cours d’anglais ou cours plurilingue ? Alternance codique en 
cours d’anglais de la première année de licence de français ». In La revue 
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Timsal Tamazight N° 5 (Octobre 2014): Tamazight, TICE et les méthodes 
d’enseignements/ apprentissage des langues.  (Sous la direction du Pr 
DOURARI Abderrezak). Centre national pédagogique et linguistique pour 
l’enseignement du Tamazight (CNPLET). Ministère de l’Education Nationale. pp 
264-271.  
 
-Article. 2013 : « La culture française dans l’imaginaire des étudiants de la 
première année de licence du FLE (Le cas des étudiants du département de  
français à l’université de Constantine. Algérie) » ;  in La Revue Dialogues 
francophones n°08. Presses Universitaires de l’Université  Dunărea de Jos de 
Galaţi. Roumanie. 66-78. 
 
-Article. 2010 : « les représentations de la langue française chez les étudiants 
de la première année de licence de français ». In la revue SLADD n° 04. Février 
2010.                   pp 119-131.   
 
-Article. 2009 :« Les représentations linguistiques et culturelles dans 
l’enseignement/apprentissage du français langue étrangère ». Synergies 
Algérie n°5.Revue du GERFLINT. Publication de l’université de Franche-Comté. 
France.  pp 191-198. 

 
III- Engagements divers 

 
-Membre de la cellule COVID-19 installée dans le cadre de la préparation de la 

fin d’année 2019/2020 et la rentrée 2020/2021. Le 23 juillet 2020. UFMC 1 
 
- Rédactrice associée à la revue Sciences de l’Homme. URNOP. Université 
d’Alger 2. Depuis février 2020.  
 
-Membre du comité de lecture de la revue Ressources du développement 
humain Université Sétif 2. depuis décembre 2019. 
 
- Membre du comité de lecture de la revue ‘’Sciences Humaines’’ Université 
Frères Mentouri Constantine depuis Octobre 2018. 
 
- Membre du comité de lecture de la revue ‘’forum de l’enseignant’’. Ecole 
Normale Supérieure. Constantine depuis octobre 2017. 
 
-Responsable du service de la communication. Vice rectorat chargé des 
relations extérieures et de la coopération. Université Frères Mentouri 
Constantine de 2013 à ce jour. 
  
- Membre du comité d’organisation du colloque international : « Dynamique 
plurilingue : usages et enseignement des langues ». Laboratoire Sciences du 
Langage, Analyse du Discours et Didactique SLADD . Constantine les 09/10  
mai 2016. 
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-Membre du comité d’organisation de la journée de présentation du projet 
COFFEE ‘’Construction d’une Offre de Formation à Finalité d’Employabilité  
Elevée’’,  du programme ERASMUS+. Constantine le 07 Avril 2016.  
 
 
- Membre du comité d’organisation du colloque international : Algérie 50 ans de 
pratiques plurilingues. Laboratoire SLADD. 25 Avril 2014. Université 
Constantine 1. 
 
-Membre du comité d’organisation du projet européen TEMPUS COMPERE 
(COMpétence Projets Européens REseau), piloté par l’université Montpellier 
2 et co-piloté par l’université Constantine 1.du 04 au 06 mars 2014.  
 
-Membre du comité d’organisation  du programme TEMPUS sur le projet euro-
méditerranéen lifelong learning  EU-MILL, l’Université Constantine 1, du 23 au 
28 février 2014.  
 
-Membre du comité d’organisation  de la journée  programme PAPS ESRS 
programme d’appui à la politique sectorielle de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique le 28 novembre 2013.  
 
-Membre de la commission de proposition de la refonte des contenus de la 
licence de langue et de littérature française le 08 Décembre 2012.  
 
- Membre du jury de correction du Concours National pour la formation post-
graduée à l’étranger le 15 Mars 2011. 
 
-Présidente du jury des délibérations de la  3ème année de licence pour l’année 
universitaire 2008-2009. 
 
- Membre du jury de correction des concours de la fonction publique sessions 
2007 /2008/ 2009/2010. 
 
 
- Séminaire de Formation en FOS sous l’Egide des Services culturels de 
l’Ambassade de France. Du 30 mai au 03 juin 2009. Université Montouri 
Constantine.  
 
- Membre du jury de correction du Concours National pour la formation post-
graduée à l’étranger le 14 mars 2007. 
 
- Membre de la commission de confection des sujets du concours national pour 
la formation à l’étranger  (siège de la Conférence Régionale des Universités de 
l’Est Algérien). Le 24 février 2007. 
 
 
-Journée d’étude sur l’alternance codique en collaboration avec les Master 2 
recherche de l’université d’Angers le 09 novembre 2007 
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IV- Collaboration et partenariat 
 
-Membre du Projet européen TEMPUS COMPERE (COMpétence Projets 
Européens REseau), piloté par l’université Montpellier 2 et co-piloté par 
l’université Constantine 1 de 2014 à 2017.  
 
-Membre de l’équipe de recherche «  Arabisation de l’environnement 
linguistique en Algérie : ordre, désordre ou échec d’une politique Linguistique »,  
agréer à compter du 1 /1/2011. Code n° UOO 2009 2010 0118 ; Projet 
CNEPRU.  Laboratoire Sciences du langage, analyse du discours et didactique 
(SLADD). 
 
-Membre de l’équipe de recherche « L’enseignement- apprentissage des 
langues à l’université. Etude des fonctions de l’alternance codique. Enquêtes 
dans les universités d’Angers et de Constantine ». Accord programme CMEP 
Tassili 07MDU 715. Laboratoire Sciences du langage, analyse du discours et 
didactique (SLADD). De 2007 à 2009.  
 


