
 

  

ETAT CIVIL  

              

DIPLÖMES ET FORMATIONS 

Janvier 2000   – Stage de formation en informatique & bureautique   

Juin 2001   – Baccalauréat série Lettres et Langues étrangères (Blida)  

Juin 2005   –  Licence de Didactique du français langue étrangère 

Août 2005  –  Formation pédagogique en techniques d’écrit, ingénierie de la formation et analyse du                 

discours (école Azurelingua – Nice – France). 

Juillet 2007  –  Magistère en Didactique du FLE- Didactique de l’oral (Université de Blida 1 – Saad 

Dahlab)  

Novembre 2007  –  Stage de formation doctorale (1e année) – Université Stendhal Grenoble 3 – France  

Novembre 2008  –  Stage de formation doctorale (2e année) – Université Stendhal Grenoble 3 – France  

Novembre 2014  –  Stage de formation doctorale (3e année) – Université Stendhal Grenoble 3 – France  

Janvier 2016    –  Doctorat en Didactique du français langue étrangère (sociodidactique)   

 

  

PARCOURS PROFESSIONNEL  

2005/2006    – Enseignante Vacataire au département de français et au CEIL de l’université de Blida 1 

2006/2007   – Enseignante Vacataire au département de français et au CEIL de l’université de Blida 1 

2007/2008   – Maitre Assistante B au département de français – Université de Blida 1 

   – Chef-Adjoint du département de français chargée de la Post-Graduation 

2008/2009   – Chef-Adjoint du département de français chargée de la Pédagogie 

2009/2010   – Maitre Assistante A au département de français – Université de Blida 1 

– Chef-Adjoint du département de français chargée de la Pédagogie 

2010/2011   – Maitre Assistante A au département de français – Université de Blida 1 

– Chef-Adjoint du département de français chargée de la Pédagogie 

 

 

 Nom : ACI 

 Prénom : Ouardia 

 Date et lieu de naissance : 26/07/1983  à Blida (Algérie)  

 Situation familiale : Mariée 

 Nationalité : Algérienne 

 Adresse postale : 88, Cité Benchoubane, Rouiba, Alger, 16000. 

 Adresses électroniques : a.ouardia@univ-blida2.dz  

 

mailto:a.ouardia@univ-blida2.dz


  

1- Communications : 

5 & 6 juin 2007 – Participation au colloque des doctorants & jeunes chercheurs intitulé 

« Contruction des compétences langagières dans l'apprentissage du FLE – Univ. Blida 1 

7 & 8 octobre 2008  – Participation aux journées internationales de Didactique – Univ. Blida 1 

15 & 16 novembre 2009 – Participation au colloque international du CEDILEC (CELEC) intitulé 

« Plurilinguismes, migrations, écoles » - ENS de Lyon & Univ. De St Etienne (France)  

20 & 21 novembre 2012 – Participation au colloque international intitulé « L’enseignement du français en 

Algérie à l’ère de la réforme » et organisé à l’université de Chlef. 

12, 13 & 14 févier 2015 – Participation aux 3e rencontres scientifiques du réseau mixte algéro-français 

LaFEF : langue française et expressions francophones, intitulées « Politiques linguistiques-

éducatives et dimension identitaire : approches sociolinguistiques, littéraires et 

didactiques » et organisées à l’Université de Franche-Comté (Besançon). 

12 avril 2016 – Participation à la journée d’étude intitulée « Français oral en Algérie. Entre 

insécurité élocutive et hypercorrection normative » et organisée au Centre Universitaire de 

Relizane.  

25 avril 2016 – Participation à la journée d’étude intitulée « Penser le pluriel dans le contexte de la 

mondialisation » et organisée à l’université de Sétif.  

04 octobre 2016 – Participation à la journée d’étude intitulée « Quelle didactique intégrée des langues 

en Algérie ? » - laboratoire LISODIP - ENS de Bouzaréah 

05 & 06 décembre 2016 – Participation au colloque international intitulé « Regards croisés sur les discours de 

l’altérité dans l’espace méditerranéen » - Laboratoire LIRADDI – Univ. Alger 2. 

2- Publications : 

2009  –  Coordination du numéro 3 de la revue Didacstyle intitulé : « Actes des Journées 

internationales de Didactique de Blida. 07 et 08 octobre 2008.   

2012  –  Aci O., 2012, Le français oral dans le secondaire algérien : plurilinguisme et 

représentations langagières, in, Rispail M. & al., 2012, « Esquisses pour une école 

plurilingue. Réflexions sociodidactiques », pp.119-136, Paris, L’Harmattan. 

 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL (Suite)  

2011/2012    – Maitre Assistante A au département de français – Université de Blida 2 

2011/2016   – Chef du département de français de l’université de Blida 2 

2012/2016   – Responsable de la revue scientifique du département de français « Didacstyle »  

2012/2013   – Membre du Laboratoire de recherches LISODIP – ENS de Bouzaréah   

2015/2016   – Maitre de conférences Catégorie B 

2016 à ce jour – Vice Doyen de la faculté des Lettres et des Langues chargée de la Pédagogie  

 

 

 

 

 

 

 

   

PARCOURS SCIENTIFIQUE – Communications, Publications, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2009  –  Coordination du numéro 3 de la revue Didacstyle intitulé : « Actes des Journées 

internationales de Didactique de Blida. 07 et 08 octobre 2008 ». Université de Blida 1. 

2012  –  Aci O., 2012, Le français oral dans le secondaire algérien : plurilinguisme et 

représentations langagières, in, Rispail M. & al. 2012, « Esquisses pour une école 

plurilingue. Réflexions sociodidactiques », pp.119-136, Paris, L’Harmattan. 

2012  –  Aci O., 2012, l’impact des représentations socio-langagières et du 

plurilinguisme algérien dans l’enseignement du français oral en classe de terminale 

« s », in, N°7 de la Revue des Lettres et des Langues, de la faculté de sciences humaines 

et sociales, Université de Blida 2.  

2014  –  Aci O., Facebook : pratiques langagières et discours sur les langues en Algérie, 

in KEBBAS M. et KARA A. Y., (2014), revue SOCLES n°3, laboratoire LISODIP, ENS 

de Bouzareah, pp. 12-30. 

2014 –  Coordination du numéro 5 de la revue Didacstyle intitulé : « Mélanges Didacstyle : 

au cœur de l’interdisciplinarité. », Université de Blida 2. 

2016 –  Aci O., Représentations autour de l’oral en contexte scolaire plurilingue. Le cas de 

l’arabe et du français au primaire à Blida (Algérie), 680 pages, Allemagne, Éditions 

Universitaires Européennes.  

2016 –  Aci O., Polémique linguistique et identitaire sur Facebook : Discours et 

représentations autour des langues algériennes, in Revue de la faculté des Lettres et des 

Langues, Université de Blida 2. 

Décembre 2017 (à paraitre)  –  Abécédaire de sociodidactique – 65 notions de base, sous la direction du professeur 

Marielle Rispail – Presse Universitaires de St Etienne.   

 

3- Organisation de manifestations scientifiques 

05 mars 2014 –  Membre du comité d’organisation de la journée d’étude intitulée « Paysages 

minorants : Dynamiques et implications (socio)linguistiques ». Organisée au laboratoire 

LISODIP de l’ENS de Bouzaréah. 

16 avril 2015 –  Co-organisatrice de la journée d’étude intitulée « L’intégration de l’interculturel en 

classe de langue ». Organisée à l’université de Blida 2. 

04 octobre 2016 – Co-organisatrice de la journée d’étude intitulée « Quelle didactique intégrée des 

langues en Algérie ? » - laboratoire LISODIP - ENS de Bouzaréah. 

10 octobre 2016 –  Co-organisatrice de la journée d’étude intitulée « pour une approche 

sociodidactique des contextes d'enseignement-apprentissage du français en Algérie : vers 

l’intégration du plurilinguisme à l’école algérienne. » organisée à l’université de Blida 2.  

08&09 novembre 2016 –  Modératrice et membre du Comité Scientifique du colloque international intitulé 

« Les sciences cognitives au service de la didactique des langues : la théorie à l’étude de 

cas » -– Univ. Blida 2. 

05&06 Décembre 2016 –  Membre du Comité Scientifique du colloque international intitulé « Regards croisés 

sur les discours de l’altérité dans l’espace méditerranéen » - Laboratoire LIRADDI – Univ. 

Alger 2. 

 

 

PARCOURS SCIENTIFIQUE – Communications, Publications, … (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARCOURS SCIENTIFIQUE – Communications, Publications, … (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Organisation de manifestations scientifiques (suite) 

18 avril 2017 –  Modératrice et membre du Comité Scientifique de la journée d’étude intitulée « Le 

manuel scolaire en Algérie à l’ère des réformes : enjeux et perspectives » – Univ. Blida 2. 

03 mai 2017 –  Membre du Comité Scientifique des 3e rencontres scientifiques du Réseau LaFEF 

intitulées « Explorer les pratiques linguistiques, textuelles et artistiques francophones du 

point de vue de l’entre-deux et de l’écart », organisées à l’université d’Oran, sous l’égide 

du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, par laboratoire 

LISODIP (ENS de Bouzaréah – Alger) en partenariat avec le laboratoire PREFics de 

Rennes 2. 

09 mai 2017 –  Membre du Comité Scientifique de la journée d’étude intitulée « Corpus et 

perspectives de recherche au carrefour des disciplines », organisée par le laboratoire 

LIRADDI, Université d’Alger 2. 

Juin 2017 –  Membre de l’équipe des encadreur-e-s de mémoires et des évaluateur-e-s des 

mémoires et soutenances de Master 2 au département de FLE, pour la Mention « Didactique 

des langues » et les parcours « Ingénierie de la formation, plurilinguisme et interculturel » 

et « Sociodidactique, Contacts des langues et des cultures ». 

Novembre 2018 –  Organisatrice et membre du comité scientifique du colloque international 

« Questions autour l’oral : de l’interdisciplinarité à la complexité » qui aura lieu les 28 et 

29 novembre 2018 à l’université de Blida 2. 

 

1- Maitrise des langues 

 Français = excellent  

 Arabe = Bon 

 Anglais = Bon  

 Allemand = quelques notions  

 

2- Centres d’intérêt  

 Didactique du plurilinguisme 

 Sociodidactique  

 Didactique de l’oral 

 Lecture (dans tous les domaines : littéraires, didactique et sociolinguistique) ; 

 Cinéma 

 Musique  

 

 

 

 

 

 

LANGUES & CENTRES D’INTERÊT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


