Identification
Nom :BENBACHIR
Prénom : Naziha
Adresse : 84,avenue Mohamed Khemisti
Numéro de téléphone : 00213(0)771707003
Courriel : naziha.benbachir@univ-mosta.dz
nazihabenbachir@yahoo.fr
Age :42 ans
Situation de famille : Célibataire
Nationalité : algérienne

Langues écrites, lues ou parlées
-Arabe classique ( parlé, lu et écrit).
- Français (parlé, écrit et lu).
-Arabe algérien (parlé)
-Anglais (parlé et lu)
-Espagnol ( parlé moyen, lu)

Etudes et formations

1991 : Baccalauréat – Série Lettres- Mostaganem
1995 : Licence d’enseignement- Spécialité français-Université de Mostaganem (ENES)
2002 : Magister-Didactique –Mention très honorable-université d’Oran.
2010 :Doctorat- Didactique- Mention très honorable- université d’Oran
2014 :Diplôme d’habilitation universitaire-Université de Mostaganem.

Expérience professionnelle
-1997 : Enseignante Vacataire- français- collège d’enseignement moyen-Mostaganem.
-1998-2002 :Enseignante d’enseignement secondaire-français-lycée-Mostaganem.
- 2002-2003 :Enseignante Maître –assistante-Département de français-université de
Mascara.
-2003 à nos jours: Enseignante permanente –Faculté des Lettres et des Arts-Université de
Mostaganem.
-2003 à 2004 :Enseignante vacataire-Département de français –Université Hassiba Benbouali
Chlef.
-2004 à 2005 : Enseignante vacataire-Département de français-Université Hassiba BenboualiChlef.
2009-2010 :Enseignante vacataire –Ecole Doctorale d’espagnol-Département d’espagnolUniversité Abdelhamid Ibn Badis- Mostaganem.
-2010-2011:Enseignante vacataire-Ecole Doctorale d’espagnol-Département d’espagnolUniversité Abdelhamid Ibn Badis- Mostaganem
-2005-2015 : Enseignante vacataire- Département de l’enseignement intensif des languesUniversité Mohamed Boudiaf Des Sciences et de Technologie USTO- Oran.
2015-2016 : Enseignante vacataire-Département de français- Ecole Normale Supérieure –
Université de Mostaganem.
Stages :
- 1997 : Etudiante en magister- Stage pédagogique- Centre de linguistique appliquée de
Besançon- France.
-2005 : Doctorante- Stage de première année dans le cadre de l’école doctorale algérofrançaise- Laboratoire LIDILEM-Université Stendhal Grenoble3- France.
-2006 :Doctorante- Stage de deuxième année- Laboratoire LIDILEM- Université Stendhal
Grenoble3- France.
-2007 : Enseignante- congé scientifique-Laboratoire Langue et Parole- Université de
Provence –France.
-2008 : Doctorante- stage scientifique- Laboratoire LIDILEM-Université Stendhal Grenoble3France.

-2008 : Enseignante- congé scientifique- Laboratoire Langue et Parole-Université de
Provence- France.
-2009 : Enseignante- Stage de formation FOS- Université Abdelhmid Ibn Badis- Mostaganem.
-2010 : Enseignante-Stage scientifique-Laboratoire LIDILEM- Université Stendhal Grenoble 3France
-2011 :Enseignante-Stage scientifique- Centre Jacques Berque- Rabat-Maroc.

Colloque/ publication
2005 : Journée d’étude « langue et communication »- « la communication en classe de
langue »- Université d’Oran Département de lettre arabe-Algérie.
2005 : Séminaire international « Quelle stratégie linguistique pour l’Algérie »- « Politique
linguistique et représentation du français en milieu professionnel : cas de la Sonatrach »Université de Batna-Algérie.
2006 : Journée d’étude « La langue arabe et la communication » -« L’apport du multimédia
dans l’enseignement des langues »- Université d’Oran- Algérie.
2006 : Colloque jeunes chercheurs-« Quelle ‘(pétro)linguistique’ pour Sonatrach ? »Université d’Oran- Algérie.
2007 : Colloque international « les langues en entreprise »- « Sonatrach : Combien de
langue(s) ? »-Université d’Oran- Algérie.
2007 : Journée d’étude sur « la sociolinguistique »- « La politique linguistique de
Sonatrach »- Université de Mostaganem- Algérie.
2007 : Journée d’étude sur le « Français sur objectifs spécifiques »- « La didactique du
français sur objectifs spécifiques»- Université de Mostaganem- Algérie.
2007 : -Revue de l’école doctorale de français en Algérie ‘synergie Algérie’ « Recherches
francophones en pragmatique et poétique du langage »- -« Quelle(s) langue(s) pour
l’économie algérienne ? »- Revue Synergies Algérie N1- N1 / 2007 Pp41-48. ISSN : 1958-5160
ISSN en ligne : 2260 – 5029 https://gerflint.fr/Base/Algerie1/benbachir.pdf
2008 : Colloque international « Influences et enjeux des contextes plurilingues sur les textes
et les discours » -« Comment le plurilinguisme est-il géré à Sonatrach ? »- Ecole Normale
supérieure Bouzaréah-Alger- Les 18-19 et 20 novembre 2008-ENES -Alger..

2009 : Revue de l’école doctorale de français ‘Synergie Algérie’« Contacts et contrastes de
langues »- « Le plurilinguisme et sa gestion en entreprise : cas de la Sonatrach »- Revue
Synergies Algérie N8- N8-2009 pp.115-121. ISSN : 1958-5160 ISSN en ligne : 2260 – 5029
https://gerflint.fr/Base/Algerie8/benbachir.pdf

2010 : Colloque jeunes chercheurs- « Analyse des représentations chez les cadres de la
SONATRACH »- Ecole doctorale de Français- Pôle ouest, Antenne d’Oran- Le 10-11 janvier
2010.
2010 : Colloque national Ecole/ famille en Algérie- « Comment la famille peut-elle favoriser
l’émergence d’un capital bi-plurilingue et pluriculturel ?- CRASC- Oran- Le 28-29 Septembre
2010.
2011 : Organisatrice/coordinatrice de la journée d’étude- « Plurilinguisme en Algérie :
enjeux et perspectives »- -Université de Mostaganem -Faculté des Arts et des Lettres- Le 22
février 2011-Mostaganem-Algérie .
-2011 : Colloque national « les langues dans l’espace familial algérien »- « Transmission
représentations et pratiques langagières dans des récits de vie. Retour sur une étude
comparative ».- Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle- Le 29 et 30
novembre 2011-Oran-Algérie .
-2012 : Colloque international « Discours et communication didactiques en FLE »- « Vers une
prise de conscience plurilingue chez les futurs enseignants de FLE »- Université du Yarmouk –
Jordanie - Le 18 et 19 mars 2012.
- 2012 : Colloque international « Vers le plurilinguisme ? 20 ans après »- « Les
représentations du bi-plurilinguisme chez les futurs enseignants de langue »- Projet Pluri-LFrance- Le 21-22 et 23 mars 2012-Angers – France .
-2012 : - Journées d’études « Reconfiguration des concepts (variétés, variation, contexte,
situation, contextualisation). Pour une réflexion épistémologique et méthodologique en
sociolinguistique et en sociodidactique »- « Le pourquoi et le comment d’une approche
ethnographique »- Laboratoire de linguistique et de sociodidactique du plurilinguisme
(LISODIP)- Le 02 et 03 mai 2012-Alger.
-2012 : - -Revue Synergies Algérie n°16 « Littérature : Images, identités et stratégies
d’écriture »- « Représentations des langues auprès des cadres de la Sonatrach »- Revue N16
SYNERGIES Algérie- Juin 2012. PP.147-153. ISSN : 1958-5160 ISSN en ligne : 2260 – 5029
https://gerflint.fr/Base/Algerie16/benbachir.pdf
-2012 : Cahiers du CRASC N°25- « Comment la famille peut-elle favoriser l’émergence d’un
capital bi-plurilingue et pluriculturel »- CRASC-Oran. PP. 51-62. ISSN : 1246-2000

-2012 : Annales du patrimoine- « Le bilinguisme dans le récit de Soumya Amar Khodja »Université de Mostaganem- -Septembre 2012.ISSN 1112-5020
2012 : Colloque International « La résistance algérienne dans les écrits de 1830 à 1962 »- Membre du comité d’organisation- Université de Mostaganem -Laboratoire « Etudes
linguistiques et littéraires en Algérie de la période turque à la fin du XXe siècle »- Le 30 et
31 octobre 2012.
2013 : Premières journées Maghrébines de la Recherche en Langues- « Plurilinguisme,
représentations et statuts des langues dans les récits et les dessins biographiques des
étudiants arabophones et scientifiques » - Laboratoire de recherche Langues, Discours et
cultures. Université de Jendouba, Tunisie- Le 30, 01 et 02 février 2013.
2014 : INSANIYAT « Les représentations des langues en milieu professionnel »
N° 60-61 avril – PP.81-90. septembre 2013 (Vol. XVII, 2-3)-CRASC-Centre de Recherche en
Anthropologie Sociale et culturelle-Oran-ALGERIE. ISSN. 1111-2050.
https://insaniyat.revues.org/14051
2014 :Colloque CYBERLOUGHA-Membre du comité scientifique et du comité d’organisationLaboratoire ELILAF/Université de Mostaganem- le 06et 08 décembre 2014-Université de
Mostaganem-ALGERIE.
2014 : Coordinatrice – Journées d’études « Langues et identité des écrivains méditerranéens
de la diaspora –Etat des lieux »-le 16et 17 décembre 2014-UCCLA/CRASC-Oran –Algérie
(Articles non publiés).
2015 : Colloque national –« Plurilinguisme et enseignement des langues chez les futurs
enseignants d’arabe et de français-Retour sur une étude comparative »- L’enseignement des
Langues Etrangères :Réalités et perspectives -Université de Bechar-Algérie –le 15 et 16
février 2015.
2015 : Colloque nationale – «Les langues du marché algérien privé et public »Plurilinguisme(s) et entreprise: enjeux didactiques et socioéconomiques –Université de
Béjaia- Algérie- le 10-11 novembre 2015.

Projets de recherche:
-Chercheure associée et chef de projet au CRASC- centre d'anthropologie sociale et
culturelle-Oran '-Equipe: -Biographie langagière des écrivaines algériennes: Pour une
anthropologie réflexive"- Septembre 2010.
-Expert auprès du Ministère de l'enseignement supérieur (Projet PNR)– Septembre 2010

-Membre du laboratoire de Recherche « Etudes linguistiques et littéraires en Algérie de la
période turque à la fin du XXe siècle. »-Faculté des Lettres et des Arts- Université de
Mostaganem.
-Membre et Chef d’équipe du laboratoire ELILAF « Environnement linguistiques et usages du
français en Algérie »-Faculté des Lettres et des Arts-Université de Mostaganem.
-Chef de projet au CRASC (Centre d’anthropologie sociale et culturelle - Unité de Recherche
UCCLA- Unité de Recherche sur la culture, la communication, les langues, la littérature et les
arts- Equipe « Plurilinguisme et imaginaire linguistique dans le récit migratoire francophone
:Cas des écrivains maghrébins en France et au Canada ». Janvier 2013
Membre dujury d’Habilitation Universitaire et de Master
-Juin 2015 :Membre de jury de Master-Spécialité :Didactique de lettre arabe- Département
de lettre arabe- Faculté des Lettres et des Arts université de Mostaganem.
Intitulé du Mémoire : ا  ا ي د- ا رس

 آب ا

Mémoire présenté par :Khedim Samira
Sous la Direction de : Zaidi El khadaouia
-Juin 2015 : Membre du Jury d’Habilitation Universitaire- Département de français- Faculté
des langues étrangères-Université d’Oran.
Spécialité :Français –Option : Didactique
Mémoire présenté par :M.Bouacha Abderahmane
-Juillet 2015 : Membre du Jury d’Habilitation Universitaire- Département de français- Faculté
des langues étrangères-Université d’Oran.
Spécialité : Français- Option : Littérature
Mémoire présenté par :M. Benslim Abdelkrim
-Février 2015 :Membre du jury d’Habilitation Universitaire- Département de français- Faculté
des Langues étrangères-Université Aboubakr Belkaid-Tlemcen.
Spécialité : Français-Option : Littérature
Mémoire présenté par : Madame Kacimi Nassima

