
« Colloque Doctoral » 

« La méthodologie d’élaboration d’une thèse et d’une publication scientifique » 
Les 13 et 14 janvier 2020 à l’auditorium de l’université de Blida 2 

      République Algérienne Démocratique et Populaire 
                    Ministère de l’enseignement supérieure et de la recherche 

scientifique 
Université Ali LOUNICI-Blida 2 (ULAB2) 

1ère journée  
8H30-9H00 : Accueil des invités 

Session d’ouverture 

8H30-9H00  

  
- Intervention du coordinateur scientifique Pr BOUHACAEIN Nesreddine 
- Intervention de la présidente du comité d’organisation Dr.  KOUIDER RABAH Sarah 
- Allocution d’ouverture du séminaire par le Recteur Pr RAMOUL Khaled 

Session plénière                                                                                                                                                                  
 Président de session : Dr.  Sarah Kouider Rabah (Vice-Rectrice chargée des relations extérieures , la coopération et la communication et des manifestations 

scientifiques)             

Heure Auteurs et Affiliation Titre de communication 

9h00-11h00                M. Hadj Rachid  

             Expert-comptable diplômé (France) et                      

               Ancien Enseignant vacataire à l’École 

Nationale des Ponts et Chaussées (Paris), 

créateur du site web dédié aux enseignants 

universitaires et aux doctorants : Ressources 

pédagogiques numériques pour le 

développement des compétences 

www.hadjrachid.fr  

                
 

 

Méthodologie d’élaboration d’une thèse de doctorat 
 

11h00-12h00               Dr. Tilbi Abdennacer 

           vice-recteur de la formation supérieure   

     de troisième cycle, l’habilitation   

             universitaire, la recherche scientifique 

et la formation supérieure de post-graduation 

de l’université de Jijel depuis 2015, Maitre de 

conférences A, docteur en physique 

théorique, diplômé de l’université de 

Sherbrooke Canada (Master 1992) et doctorat 

sciences (Université de Constantine 2007) 

 

 Explication des textes juridiques régissant la formation doctorale LMD 

12h00-13h00              Pr. Nouiri Abdelkader  

            Rédacteur en chef de la revue    

            scientifique indexée : New Technologie 

and Materials - NTM ( Université d’Oum El 

Bouaghi )et Expert nommé auprès du 

Ministère de l’Enseignement Supérieur 

 

Comment rédiger un article scientifique ? 

 

14h00-15h00 

 
             Pr Youcef  SMARA  

             ( Université des Sciences et de la   

             Technologie -Houari Boumediene) 

Président du Conseil d'Éthique et de 

déontologie de l'USTHB-Alger 

                                                        

Éthique dans les publications universitaires 

15h00-16h30 

 

                                                                                                       

DEBAT 

 

 

PROGRAMME 

http://www.hadjrachid.fr/


Heure Auteurs et Affiliation Titre de communication 

14h30-15h30                

Dr Baba Saci-Redouane Souad 

 ( Université de Setif 2 ) 

 

   

Préparer une thèse en analyse du discours littéraire 

 

15h00-16h00 Pr. Sebaoun Said  

( Université Ali Lounisi de Blida 2 ) 

 

Que reste-t-il des règles de la méthodologie sociologique ?  . Pratiques  en recherche 

sociologique, entre visées/objectifs et réalité. 

 
16h00-16h30  Dr NACHEF Farid 

 Avocat à la cour de Blida et enseignant 

maitre de conférence  (Université de Blida 2) 

 

 

L'ajustement juridique pour le plagiat. (Communication en arabe) 
 

16h30 - 17h00  

                              Pr Rabie Labzouzi 

                              Enseignant chercheur                

                              ( Université de Blida 2 ) 

 بين التقييم و التقويم :أعمال طالب الدكتوراه
Les travaux du doctorant , entre l’évaluation,  l’expertise et l’orientation  
 

Heure Auteurs et Affiliation Titre de communication 

08h30-09h30                   

                 Pr SACI Amar 

                Directeur du Laboratoire    

                 Linguistique arabe,                        

                     (Université de Blida 2)     

L'éthique dans la recherche scientifique أخالقيات المهنة في البحث العلمي. (Communication 

en arabe)  

 

09h30-10h30               

                   Dr Fedaoui Dalila : 

              ( Université Badji Mokhtar Annaba)  

 

 

Une thèse de Doctorat entre rêve et réalité 

 

10h30-11h30                   

                      Dr  Yacinne Souryana  

                 (Université de Tizi Ouzou) 

 

How to write academic research in English.  

English for writing research papers 

 

11h30-12h30                   

                 Dr Boubaker Zoubir 

                 (ENSA, Alger) 

 

 

 

Comment préparer et réussir sa soutenance de thèse et  

donner de la vie à son discours  

 

12h30 - 13h00  

 

         Dr Meziane Souheyr  

École Supérieure en Sciences Appliquées -

ESSA-Tlemcen : Bibliographies thématiques  
 

 

 

de la recherche d’informations à la production de documents normés 

2ème journée : Mardi 14 janvier 2020 
 


