
Nom et prénom : GOUAICH AICHA 

Données personnelles 

� Situation de famille : Célibataire  

� Nationalité : Algérienne  

� Date de naissance : 08/08/1970 

� Lieu de naissance : Mostaganem 

� Adresse : 05 Rue Beloudenne Abdelkader Mostaganem Algérie 

� Téléphone : 0554054951 

 
Cursus 

� Juin 1988 : Obtention du diplôme de baccalauréat      

� Juillet 1992 : Obtention de la licence d’enseignement en langue française 

� Décembre 2005 : Première inscription en magistère de français  

Option : Sciences du langage 

Titre du mémoire : Emotion et expression linguistique de l’émotion dans « Il était une fois 
rien » de Slim  

� Juillet 2008 : Soutenance du mémoire de magistère 

� 12/11/2009 : Première inscription en doctorat  

 Université d’étude : université de Mostaganem (Algérie) en cotutelle avec l’université de 

Strasbourg  

 Les encadreurs : BENRAMDANE Farid de l’université de Mostaganem avec la coordination de 

Jean Paul MEYER de l’université de Strasbourg  

 Titre de la thèse : Analyse argumentative de l’affectivité dans la BD de Slim  

Dernière (cinquième) inscription : 17/11/2013 

Fonctions exercées 

25.10.1992/01.12.2009 : P.E.S à Mostaganem 

- MAITRE ASSISTANTE (B) à l’université IBN KHALFOUN de Tiaret : de 01.12. 2009 au 

16/8/2012 

- MAITRE ASSISTANTE (A) de 16/8/2012 à ce jour.  

 

Participations scientifiques : 

-Participation au séminaire doctoral de l’EDAF organisé par l’antenne de Strasbourg du 13 au 

27 mars 2011 à l’UFR des lettres 

- Participation au colloque Jeunes Chercheurs fait à Oran le 13 décembre 2011. Intitulé de la 

communication « l’humour dans la BD de Slim » 

-Participation à la journée d’étude faite le 17 avril 2012. Intitulé de la communication 

« Analyse du lieu dans la BD de Slim » 

-Participation aux ateliers doctoraux du pôle ouest mixte langue française et expressions 

francophones LAFEF 18, 19 et 20 mars 2013.  

-Participation au colloque national fait à Bouira les 03 et 4 décembre 2013. Intitulé de la 

communication « la valeur affective de l’emprunt dans la bande dessinée de Slim ». 

-Participation au colloque international fait à Chlef le 6-5- 2014. Intitulé de la communication 

« Expressivité affective dans les témoignages des faits de guerre ». 

 

 



Articles  

- Analyse discursive de l’émotion dans « Il n’était une fois Rien » du bédéiste algérien Slim, 
(ISSN : 19585160   ISSN version numérique : 2260–5029) (synergie no

 23) 

- - À l’écart du prévu : humour et affectivité dans Il était une fois rien du bédéiste algérien Slim, in 

Cahiers de langue et littérature no 8, semestre1 2016, (accessible sur le site de la Faculté des Langues 
Étrangères : https://fle.univ-mosta.dz) 

 

  

 


