
 

 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 -ببوزريعة –المدرسة العليا لألساتذة 

 

 :لألستاذبطاقة المعلومات 

     ..........................................................      قسم :

Département de Français 

                              Nom : CHAIBI  ..................................................................................    :اللقب

 Prénom:  Hassiba  ............................................................................. :االسم

 ........................................Maître de conférences B............................: الرتبة

 .......................................................:...............................................رقم البطاقة

 ...........................................................................................................:المهنية

 ...............Alger...........الوالية.. Alger………. مكان الميالد17/11/1978:...تاريخ الميالد

     نثىأ   ...............ذكر          الجنس:

 .........................................rue Harriched- Alger 16000 29.................العنوان:

 ...............................ghilesghiles@yahoo.fr...................اإلليكتروني:...... البريد

 ...................................Sciences du langage.....................:............التخصص

 ................………………………………Doctorat..........................الشهادات: نوع

 ................................................Juin 1997........تاريخ الحصول على شهادة البكالوريا:

 .................................Septembre 2007..........على شهادة الماجستير: تاريخ الحصول

 ........................……Décembre 2013.: الحصول على شهادة الدكتوراه تاريخ

 

 

x 



 

 

 :العلميالنشاط 

 ب:تك

 جالت:م

 

- Chaibi Hassiba, (2011),  « Analyse du profil communicatif des déficients 

intellectuels (enfants trisomiques) » In : FLSH, N° 5, vol 2, Université Marien 

Ngouabi, République du Congo,  p625-644 

- CHAIBI Hassiba, (2015) « le haraga serait-il un fait ou effet culturel ? », 

in : Culture et valeurs, CLAS/CAMS, Université de Toulouse, p393-404 

- CHAIBI Hassiba, (2015) «  La représentation linguistique d’une identité 

étouffée ». in : Cahiers Ivoiriens de Recherche Linguistique, n°37, p 

109-126 

 : ندواتال

Participations scientifiques: 

- Premières journées d’étude des doctorants chercheurs chercheurs, 

« corpus : entre donnée sociale et objet scientifique », Université d’Alger 

2, 3-4 Novembre 2009, (Alger, Algérie) 

- Colloque international, « Représentation du sens linguistique VI », 

Université 

     de Nantes, France : 4-6 juillet 20013 : 

- Colloque international de Vals Asla «  Normes linguistiques en contexte » 12-

14 Fevrier 2014 (Lugano, Suisse) 

- Colloque international «  Sociologie et sciences du langage : quel dialogue, 

quelles interactions » Dysola 21-22 mai 2014 (Rouen, France) 

- Colloque international d’Albi « langage et signification »  7-10 Juillet 2014 

(Toulouse, France) 

- Colloque international : CLI 2014 "Être en interaction", 15-16 Octobre 
2014 (Paris, France) 
 

- Colloque international « violence dans le discours » 27-29 Novembre 2014 

(Gafsa, Tunisie 



 

 

- Le 5 ème  colloque de I'AÉCSSR-UQÀM « interroger le religieux: regards 

alter/natifs » Montréal, Canada : 13-15 mars 2015 

- Colloque international « Autour de l’interprétation : fondements et 

méthodes », Université Moulay Ismail, Errachidia, Maroc : 15-16 Avril 

2015  

- Colloque international « langage et traduction III : le dit et le non dit ». 

Université de Bucarest, Roumanie : 9-11 Juin 2015  

- Colloque international « Les masques du discours». Université 

Dokuz Eylül- Izmir, Turquie: 15 et 16 octobre 2015: 

- XIe Congrès International de Linguistique Française 

Zaragoza, 4-6 novembre 2015 

 التأطير:

عدد  --------------------- :مذكرات التخرج-

 .............................................الطلبة:.

عدد -----------------------------:تيرالماجس-

 ....................................الطلبة:..........

عدد  ------------------------------الدكتوراه:

 ..............................................الطلبة:

 : المدرسة الوحدات

 التدرج:-1

Phonétique, Phonologie, PSL 1/ 2/3, 

Syntaxe, Approches des textes 

 


