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31 mai 1977 ...:تاريخ الميالد
..Oran.مكان الميالد
.Oran
.. ...الوالية.
X
....ذكر...............
:الجنس
أنث...............................
..............................ى
............

09 Cité Cosider La . .:العنوان
.. ..Fonton, Bouzaréah, Alger
...:رقم الهاتف
........ ....0772517083..........

:

البريد اإلليكتروني

bmilouds@yahoo.fr /
benali.miloud.sofiane@gmail.com
Sciences du langage / . :التخصص
...sémiotique textuelle
Licence, . :نوع الشهادات
Magister, Doctorat (soutenance
avril 2016)
تاريخ الحصول على شهادة
1995 .......:البكالوريا

تاريخ الحصول على شهادة
.2006.........:الماجستير
تاريخ الحصول على شهادة الدكتوراه
..2016........:

: النشاط العلمي
:كنب
- Université de la formation continue et Ecole Normale Supérieure.
Manuel de sémiologie. Enseignant PEM : 3ème année. OPU - PP 82101 / www.ufc.dz / www.efad.ufc.dz /

:مجالت
- Texte et parcours : position du sujet : Espace et Sujet : inscription,
motivation et construction. Revue Passerelle – n° 7 / 2014.
- Approche sémiotique des parcours interprétatifs. Revue El Bahith :
périodique académique publié par l’École Normale Supérieure de
Bouzaréah Alger Algérie. Novembre 2009.

.ندوات
- Février 2009
« Texte et parcours : position du lecteur »
Espace et Sujet : inscription, motivation et construction / Colloque
international
www.fabula.org
- Novembre 2012
« La lecture sous l’égide de la variation interculturelle. Cas de la nuit
sacrée de Tahar Ben Jeloun »
Discours et Contexte / Colloque international
www.fabula.org
- Mars 2014

Colloque sur le partenariat universitaire Algéro-Canadien
« La formation pédagogique des enseignants entre harmonisation et
renouvellement »
https://www.mesrs.dz/-/colloque-international-sur-le-partenariatuniversitaire-algero-canadien-signature-de-plusieurs-conventionsentre-des-universites-algeriennes-et-canadi
- Décembre 2014
Colloque international : Analyse des discours et des objets signifiants
« Benali Miloud Sofiane, La figure sémiotique. Outil de réflexion sur
la linéarité du texte numérique. »
www.fabula.org
- Le module de méthodologie : unité transversale en formation de
formateurs
École Normale Supérieure Bouzaréah Alger – 2009
- Conception et animation d’un cours télévisuel de phonétique et de
phonologie 2009
Université de la formation continue et Ecole Normale Supérieure
ENTV algérienne
http://www.entv.dz/tvfr/dossiers/index.php?id=7Université de la
formation

:

الوحدات المدرسة
:التدــرج-1

-

Sémiologie
Syntaxe
Phonétique / phonologie
Linguistique
Littérature française 2
Approches des textes littéraires
Sociolinguistique
PSL
Auteurs français
Lecture critique
Origine et évolution de la langue française
Méthodologie de la recherche universitaire

:الماجستير-2

-

Sémiotique de la communication
Recherche documentaire et TICE
L’outil informatique au service de la réaction
Méthodologie de la recherche scientifique

: الدكتوراه-3
- L’outil informatique au service de la réaction
- Méthodologie de la recherche scientifique.

