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Etude sociolinguistique de la 
pratique du français des résidents 
natifs de la ville de Bejaia 

Mahdani, 
Abdelkhakim 

401MAS/24 2 

  

Etude des représentations 
humoristiques présentent dans le 
spectacle de Gad Elmaleh 
intitulé " L'Autre c'est moi "  

Mehidi, dyna  401MAS/03 2 

  
L'impact du contact de langues 
chez les jeunes artistes : cas des 
rappeurs  

Rabia, Iman 401MAS/23 2 

  

Etude toponymique de la région 
cotière de bejaia melbou et souk 
el thenine : approche sémantique 
et morphologique 

Khentous, fares 401MAS/04 2 

  

Analyse sémiopragmatique des 
pages d'accueil de quelques sites 
web : site des syndicats 
Algeriens  

Ihamouchen, 
Chemseddine 

401MAS/22 2 

  

Representations et attitudes 
linguistiques chez les étudiants 
du departement d'arabe à l'egard 
de la langue française : cas des 
etudiants de primière année 
master (universite 
Abderrahmane Mira de Bejaia. 
pole Aboudaou) 

Merzouk, Fatima 401MAS/31 2 

  

Le français dans l'usage courant 
des jeunes algeriens et 
l'influence des médias sur les 
pratique langagières  

Smail, sofiane 401MAS/10 2 

  
Etude onomastique des noms 
propres dans la " colline oubliée 
" de mouloud mammeri 

Belhouze, 
djugdjuga 

401MAS/11 2 

  

Le vocabulaire spécifique dans 
la presse ecrite francophone 
algerienne durant les evenements 
du printemps arabe en 
libye(2011)  

Loulia, M'hand 401MAS/30 2 



  

L'alternance codique dans la 
publicité radiophonique en 
Algérie : Le cas des messages 
publicitaires à la radio 
Soummam, Chaine 3 et Jijel  

Hassani, Lamia 401MAS/42 2 

  
 
 
 

L'alternace codique et la 
cohérence dans un discours 
interactionnel radiophonique  

Hammiche, 
Linda 

401MAS/26 2 

  

Toponymie de la ville de Bejaia, 
analyse comparative entre les 
désignations officielles et dans 
l'usage  

Kernoua, Nassim 401MAS/25 2 

  
Etude morphologique et 
sémantique des patronymes de la 
commune de Melbou 

Betit, Feroudja 401MAS/21 2 

  

Les interactions langagières chez 
les enseignants : cas du " conseil 
de classe " dans l'enseignement 
secondaire  

Idirene, lyza 401MAS/06 2 

  
Communication des signaux 
militaires visuels : analyse 
sémiolinguistique  

Herroudje, 
Mahdia 

401MAS/35 2 

  
La pratique du français chez les 
collegiens de l'ecole privée : cas 
les IRIS de Bejaia 

Azegagh, Nassim 401MAS/33 2 

  

Analyse sémiologique d'une 
publicité à image fixe : cas d'une 
affiche publicitaire lancée en 
(2011) par l'operateur de 
telephonie mobile Nedjma 

Hamimi, Kahina 401MAS/28 2 

  

L'alternance codique chez les 
étudiants au sein de la cité 
universitaire : cas des residences 
universitaires ratttachées à 
l'université de Bejaia  

Mansouri, Lynda 401MAS/37 2 



 

  

Le français dans " les parlers 
jeunes" en zone urbaine de 
Bejaia : Cas de la ville de Bejaia 
 

Tabet, Hafida 401MAS/44 2 

  

Les représentations associées à 
la langue française par les 
enseignants du département de 
Tamazight de l'université de 
Bejaia. : Cas: Département de 
Tamazight de l'université de 
Bejaia. 

Said, Lamia 401MAS/48 2 

  
Toponymie de la région de 
Toudja  

Lanseur, 
tayakout 

401MAS/01 2 

  
Etude toponymique de la région 
de Timezrit : analyse morpho-
sémantique 

Mersel; karim 401MAS/07 2 

  
Analyse pragmatique des actes 
de langage d'un court-métrage 
initulé " le pouvoir des mots "  

Anares, adel  401MAS/08 2 

  

Etude des variations chez les 
étudiants de français master 1 et 
2 Sciences du langage : cas du 
chat mis sur la plateforme de 
l'université de Bejaia  

Bouzidi, athmane 401MAS/09 2 

  

Les particularités lexico-
sémantiques dans trois 
quotidiens de trois pays du 
maghreb Algerie, Maroc, unisie 

Kassa, SIHEM  401MAS/36 2 

  
Les langues en algérie : enjeux 
politiques, identitaires et 
culturels  

Kherfallah, 
fouzia 

401MAS/13 2 

  

Etude totoponymique de Tizi 
Ouzou,le cas Larbàa Nath 
Irathen : analyse morphologique 
et sémantique  

Benmerad, Souad 401MAS/39 2 

  
Les attitudes des étudiants de 
1ère année médecine vis-à-vis du 
français 

Amaouche, 
Rachid 

401MAS/40 2 



 

  

Analyse des modalités sémio-
pragmatiques de quelques 
affiches à caractère socioculturel 
de la wilaya de bejaia  

Allaoua, Naima 401MAS/14 2 

  

L'étude du phénomène 
d'insécurité linguistique en 
français à l'unitariste de Bejaia : 
Cas des étudiants de première 
année français LMD 

Mancer, Mourad 401MAS/46 2 

  

Etude des pratiques linguistiques 
des étudiants de l'université de 
Bejaia : Cas: des étudiants en fin 
de cycle. dpt Français 

Zidane, Hakim 401MAS/45 2 

  

Analyse des pratiques 
langagières de l'humoriste 
algérien Mohamed Saïd Fellag : 
Cas de son premier monologue ( 
Djurdjurassique Bled) et son 
dernier ( Le dernier chameau) 

Chellah, Salim 401MAS/49 2 

  

Emprunt à l'arabe dans la 
rubrique" Pousse avec eux "du 
journal Le Soir d'Algérie : Etude 
morphosémantique.  

Alilouche, Hayat 401MAS/50 2 

  

Essai d'analyse sémio- rhétorique 
de quelques caricatures de " 
dilem " du quotidien national ' 
liberté ' 

Bensalem, 
yasmina 

401MAS/18 2 

  
La toponymie de la région d'el- 
kseur : étude morpho- 
sémantique 

Hammoudi, 
mohand 

401MAS/19 2 

  
Les sigles et les acronymes dans 
les rapports du conseil National 
Economique et Social 2003-2004 

Khaldi, Lynda 401MAS/63 2 

  

Les attitudes et les 
représentations des Aokaciens à 
l'égard de l'usage du français 
face à l'arabe dans 
l'administration publique 
algérienne. 

Khelfaoui, 
Sofiane 

401MAS/64 2 



 

  

Techniques de résumé et 
rhétorique de l'image à la une 
d'El Watan Analyse 
sémiologique. 

Chaibi, Rafik 401MAS/65 2 

  

Analyse des emprunts à l’arabe 
dans les textes officiels algériens 
écrits en français : Cas du code 
de la famille  

Nassima, Bouali  401MAS/80 2 

  

Marquage linguistique et 
identitaire dans le discours 
politique Analyse sémiotique des 
marques d’inscription de 
l’identité d’un locuteur : Cas des 
élections locales du 29 
Novembre 2012. Wilaya de 
Bejaia 

Kacimi, Sabrina  401MAS/79 2 

  

La construction de l'identité 
urbaine à travers les tags comme 
forme d'expression générée par 
les jeunes bougiotes  

Ilourmane, 
Ounissa 

401MAS/41 2 

  
Etude toponymique de la région 
d'Amizour : Approche 
morphologique et sémantique 

Imendjeriouane, 
Abdelmoutaleb 

401MAS/43 2 

  

Approche lexico-morpho-
syntaxique de l'enseigne 
commerciale dans la ville de 
Bejaia. 

Bouhari, Kamel 401MAS/56 2 

  

Etude diachronique des 
stratégies semiopragmatiques 
des affichages publicitaires de 
l'entreprise algérienne : 
CEVETAL: cas de Elio et 
Fleurial  

Ait Sellamet, 
Zineb 

401MAS/57 2 

  
Analyse lexico-sémiotique des 
noms de journaux arabophones 
algerien  

Kennouche, 
Sadek  

401MAS/77 2 

  
Les représentations 
sociolinguistiques du langage 
SMS chez les lycéens 

Braik, Nassira  401MAS/72 2 



 

  
Attitudes et représentations à 
l’égard des quotidiens algériens : 
cas des lecteurs de Bejaïa  

Farez, Takfarinas 401MAS/91 2 

  

Etude lexico-sémentique des 
genres commentatifs du discours 
de la presse ecrite algerienne : 
cas de la chronique 
journalistique et de l'editorial  

Barache, Nadjet  401MAS/99 2 

  

L’impact des nouvelles 
technologies (téléphone 
portable/Internet) sur le bon 
usage du français pratiqué par les 
jeunes de Bejaia  

Berrani, Ouezna  401MAS/98 2 

  
Pratique sociolinguistiques dans 
les espaces de circulatio et de 
transit de la ville de Bejai  

Sociolinguistique 401MAS/95 2 

  
Analyse linguistique des 
hydronymes de la région de 
Kherrata 

Arfi, Zahir 401MAS/52 2 

  

Spécificités lexico- sémantiques 
du français utilisé dans les 
chroniques de Sid Ahmed 
Sémiane 

Arabi, lynda 401MAS/16 2 

  

Les noms des journaux 
francophones an Algérie : 
analyse morphosyntaxique et 
lexico- sémantique 

Ait kaci ahmed, 
tounsia 

401MAS/17 2 

  

L'impact des pratiques 
langagières quotidiennes sur 
l'acquisition de la langue 
française chez les collégiens de 
bejaia  

Airouche, roza 401MAS/60 2 

  

Place, rôle et degré de 
contamination de la langue 
française dans le domaine 
professionnel. : Cas de 
l'administration de l'entreprise 
CEVITAL de Bejaia. 

Alilouche, lynda 401MAS/54 2 

  
Le mélange des langues dans le 
forums de discussions : 
Facebook 

Rehal, Naimene 401MAS/58 2 

  

L'impact du contexte 
sociolinguistique sur les 
productions écrites en français 
d'éléves du secondaire bejaia 

Acharchour, 
Karima 

401MAS/61 2 



  

Approche morphosyntaxique et 
lexico-sémantique des 
patronymes dans la ville de 
Bejaia 

Tacherfiout, Idhir 401MAS/68 2 

  
Etude morphosyntaxique de 
l'enseigne commerciale dans la 
ville de Bejaia 

Dermel, Sofiane 401MAS/69 2 

  

Le contexte sociolinguistique 
comme vecteur d'interférences. : 
Les interférences relevées dans 
les productions écrites dans des 
écoles privée et publique. 

Kacimi, sonia 401MAS/70 2 

  

Plurilinguisme algérien : entre 
compétition de langues, 
arabisation et enjeux 
interculturels et identitaires : cas 
des Etudiants de l’Université de 
Bejaia 

Bedad, Akli  401MAS/74 2 

  

Le fonctionnement textuel du 
billet d’humeur : Le Bonjour du 
« Soir » de Maamar Farah 
 
 
 

Kheniche, 
Redouane  

401MAS/92. 2 

  

Etude des pratiques langagières 
des locuteurs de la ville de 
Bouira : Approche 
sociolinguistique 

Merzouk, 
Sofiane  

401MAS/87 2 

  

L’emploi du mélange de langues 
(Berbère / Arabe, Berbère / 
Français) à travers la chanson 
berbère moderne 

Lamamra, 
Rahima  

401MAS/86 2 

  

Analyse des stratégies 
argumentatives de persuasion 
dans les billets de Saïd Mekbel : 
« Mesmar Djeha » (Le Matin 
1994) 

Hocini, Zouina  401MAS/85 2 

  

Le discours rapporté et le 
conditionnel journalistique dans 
la presse écrite francophone 
algerienne : analyse discursive  

Chergui, Sofiane  401MAS/84 2 



 

  

La passivation et la 
nominalisation dans le discours 
de la presse écrite algérienne : 
Analyse discursive 

Iarichen, Hanane  401MAS/83 2 

  

L’alternance codique dans les 
textos des étudiants des 
départements, français et arabe 
de l’université de Bejaia : Etude 
sociolinguistique 

Kacimi, Nassima  401MAS/101 2 

  

Difficultés des étudiants en 
licence de français en Algérie : 
Enquête sociolinguistique à 
l’université de Bordj-Bou-
Arréridj 

Chibane, 
Mounira  

401MAS/100 2 

  
Etude toponymique de la région 
d’Adekar  

Kabi, Amel  401MAS/94 2 

  

Analyse des interférences 
linguistiques chez les apprenants 
de la quatrième année moyenne : 
cas du CEM d’Ighil Ouazoug de 
Béjaia  

Touati, Hassiba  401MAS/93 2 

  
Analyse de la polyphonie dans le 
discours journalistique : cas des 
chroniques de Hakim LAALAM 

Chabane, Soraya 401MAS/106 2 

  

Les représentations de la langue 
française chez les lycéens : Cas 
pratique lycée DEBBIH Cherif 
 
 

Djafri, Kamel 401MAS/107 3 

  

Analyse sociolinguistique des 
pratiques scripturales dans le 
secteur public : cas le milieu 
administratif du secteur médical 

Tahir, Nassim 401MAS/105 2 

  

Approche comparative des 
pratiques langagières des 
étudiants algériens et des 
étudiants étrangers au sein de 
l’université de Bejaia  

Mamache, Salim  401MAS/113 2 



 

  

Etude comparative des 
représentations de la langue 
française chez les étudiants de 
médecine et les sciences 
infirmières à l’université de 
Bejaïa. (Pôle Aboudaou) 

Adrar, Zoulikha  401MAS/119 2 

  

Analyse comparative et textuelle 
de deux genres journalistiques de 
la presse écrite Algérienne : la 
chronique Contre champs du 
quotidien Liberté et le billet 
d’humeur Point Zéro d’EL 
Watan 

Ouiza, Tabti 401MAS/127 2 

  

Le discours populiste dans la 
presse écrite : analyse textuelle 
des chroniques de Maâmar Farah 
du soir d’Algérie 

Amari, Nassima 401MAS/128 2 

  

Analyse des erreurs 
interférentielles interlinguales 
intralingables chez les etudiants 
de la 1ère année français à 
l'université de Bejaia 

Bekka, Assia 401MAS/27 2 

  

Etude discursive de chroniques 
de H. laalam dans le quotidien 
national d'expression française 
Le soir d'Algerie ( Janvier 2012) 
: Approche sémio- pragmatique  

Hedir, fazia  401MAS/02 2 

  
L'énonciation dans les panneaux 
promotionnels routiers : analyse 
sémio- pragmatique  

Aissanou, sabiha 401MAS/05 2 

  

Attitudes et representations 
sociolinguistiques de quelques 
étudiants de l'université de 
Bejaia natifs arabophone et ntifd 
berberophones à l'égard de la 
pratique du français dans 
l'enseignement  
 

Berkane, Anissa 401MAS/20 2 

  
Les representations de langue 
française chez les lycéens de 
Bejaia et Setif  

Achache, Farid 401MAS/34 2 



 

  

Les representations des langues 
(arabe, français) chez les 
étudiants de droit de l'université 
de Bouira  

Salmi, Souhila  401MAS/32 2 

  

La creation lexicale néologique 
dans le discours humoristique de 
Mohamed Fellag : cas des trois 
spectacle " Coctail khorotov"," 
Bateau pour l'australie"et 
"djurdjurassic bled" 

Moussaoui, 
Karim 

401MAS/29 2 

  

Etude comparative de l'usage des 
langues dans les enseignes 
commerciales : cas de la ville de 
tizi-ouzou et celle de sétif  

Bessadi, 
tamazouzt 

401MAS/12 2 

  
Le parler des femmes bougiotes : 
entre contact de langues et 
insécurité l'inguistique 

Moudoub, Nawel 401MAS/38 2 

  
Analyse sémiotique d’une bande 
dessinée : Un extrait de l’album 
collectif « Monstres » 

Yessad, Meriem  401MAS/82 2 

  

Analyse Sémiologique des 
Affiches de la Campagne de 
Sensibilisation Civique de la 
RATP « Restons Civils Sur 
Toute La Ligne » 

Hamlat, Lynda  401MAS/75 2 

  
Toponylie des sites touristiques 
et des plages de la wilaya de 
Bejaia  

Kheloufi, 
Moussina  

401MAS/73 2 

  

Le contact de langues dans les 
messages instantanés de 
Facebook : cas des étudiants de 
l’université de Bejaia 

Bellil, Kahina  401MAS/90 2 

  

Le français ; langue de prestige 
pour un bilinguisme précoce : 
cas des familles de la ville de 
Bejaia 

Bourihane, Nadia 401MAS/88 2 

  

Gestion de Plurilinguisme dans 
les entreprises publiques et 
privées : Cas du Port, Aéroport 
et Cévital de Béjaia  

Djouadi, Amel  401MAS/104 2 



 

  

Les procédés linguistiques en 
usages dans les SMS des 
Etudiants de l’université de 
Bejaïa 

Rili, Saida  401MAS/96 2 

  

Le processus d’intégration des 
anglicismes dans la presse écrite 
sportive francophone algérienne 
: Analyse lexico-sémantique  

Touati, Asma  401MAS/97 2 

  

Représentation et usages des 
expressions idiomatiques chez 
les étudiants de l’université de 
Bejaïa 

Ardjoune, 
Nassima  

401MAS/102 2 

  

Procédés de formation des 
termes juridiques de la 
législation algérienne « version 
française » 

Zouia, Imane  401MAS/112 2 

  

Analyse des phénomènes 
néologiques : emprunt, siglaison 
et troncation dans les 
conversations des jeunes de la 
ville de Béjaia (cas des lycéens 
de Polyvalent) 

Ghersa, Assia 401MAS/129 2 

  
Les toponymes de la région de 
Boudjellil : analyse 
morphologique et sémantique 

Cherifi, Assia 401MAS/133 2 

  

Etude des stratégies 
argumentatives dans la 
chronique journalistique : cas : 
les chroniques de Metref Arezki 

Messaoudi, 
Lydia 

401MAS/139 2 

  

Etude comparative du discours 
SMS en période de fêtes de fin 
d’année : cas du nouvel an 
grégorien, hedjirien et berbère 

Mehanni, 
Wassila 

401MAS/140 2 

  

L’alternance codique dans les 
conversations des lycéens sur 
facebook : cas du Lycée 
ZENNACHE de Bejaia  
 
 

Messis, Massiva 401MAS/141 2 



 

  

Analyse comparative et 
discursive des éditoriaux de la 
presse écrite algérienne 
d’expression française : El 
Watan et L’Horizons 

Bouaoudia, 
Wahiba 

401MAS/143 2 

  

Contact de langue et alternance 
codique Dans les pratiques 
langagières des étudiants de 
l’université de Bejaia : cas des 
1ères et 3èmes années du 
département d’anglais 

Yahioune, Roza 401MAS/153 2 

  

Le discours épilinguistique des 
employés de MSC sur l’utilité 
des langues étrangères (anglais 
et français) en milieu socio- 
professionnel 

Idri, Saida 401MAS/154 2 

  

Etude comparative des écrits des 
élèves de la 4ème AM de CEM 
public et de CEM privé : Cas des 
élèves de l’école « Mellala base 
5 » et « les Iris de Chréa » 

Mouhous, 
Kahina 

401MAS/164 2 

  

L’emprunt à travers la presse 
écrite d’expression française : le 
cas d’El Watan Et de Liberté 
(2013/2014) : approche 
morphologique et sémantique 

Hammoum, 
Nadia  

401MAS/114 2 

  

Le rôle et l’usage du français 
dans le secteur médical dans la 
ville de Bejaia : cas de l’hôpital 
Franz Fanon 

Mamache, 
Yasmina 

401MAS/115 2 

  
Analyse des erreurs des élèves 
de troisième année secondaire 
classe de langues 

Kadi, Zoulikha  401MAS/117 2 

  
Positionnement du sujet parlant 
dans le discours politique : cas 
de François HOLLANDE  

Saidi, Smail  401MAS/123 2 

  

Le français des étudiants à 
Bejaia : usage et attitudes 
linguistiques : Cas des étudiants 
de 1ère et 2ème année de 
sciences infirmières et ceux des 
sciences humaines et sociales 

Yessad, Slimane 401MAS/124 2 

  

Attitudes et représentations 
sociolinguistiques des langues 
presentes en Algerie : cas des 
locuteurs de Souk-El-Tenine 

Zekrini, Samira 401MAS/137 2 



 

  

L’alternance codique dans la 
publicité de la presse écrite 
algérienne : Cas du quotidien 
arabophone Elkhabar 

Bennacer, Dania 401MAS/142 2 

  

Analyse comparative des 
pratiques langagieres des élelves 
de trois ecoles de Bejaia : 
approche sociologique  

Kheladi, Mounia 401MAS/151 2 

  

Dynamique sociolinguistique et 
enseignement des langues dans 
les écoles privées : cas de 
quelques établissements 
scolaires de la ville de Bejaia 

Barache, Dehia  401MAS/152 2 

  

L'influence de l'espace sur les 
pratiques langagières des jeunes 
de Bab el Louz at de Tizi (a la 
ville de Bejaia) 

Soualah, 
Nassima 

401MAS/165 2 

  

L’approche morphologique et 
lexico-sémantique des 
patronymes des deux régions 
Beni Maouche et Boukhelifa 

Tebri, Kahina 401MAS/175 2 

  

L’alternance codique dans les 
émissions télévisuelles de 
divertissement : cas de takdar 
tarbah de l’ENTV 

Amghar, kahina 401MAS/179 2 

  

Attribution des prénoms pendant 
le printemps noir dans la 
commune de Sidi-Aich période 
mai-juin 2001 

Ahfir, Yamina 401MAS/180 2 

  

Etude lexico-sémantique des 
emprunts à la langue française 
dans le recueil de Mourad Zimou 
«Amdakkel d tullizin nniden» 
«L’ami et d’autres nouvelles» 

Allouache, 
Massika 

401MAS/200 2 

  

Pratique des SMS chez les 
locuteurs arabophones : cas des 
étudiants du département d’arabe 
de l’université de Jijel 

Saibi, Sabiha 401MAS/204 2 

  
Le débat économique télévisuel 
en Algérie : Approche discursive 

Sidane, El Mahdi 401MAS/203 2 



 

  
Etude toponymique de la région 

d'EL-Kseur 
Alioua, Smail 401MAS/205 2 

  

Etude sociolinguistique de 
l’impact des mass-médias sur les 
pratiques langagières des 
étudiants de première année 
français de l’Université de 
Béjaïa  

Amzal, Assia 401MAS/215 2 

  

Les représentations du français 
chez les enseignants de la langue 
et culture amazigh : cas de 
quelques lycées de la wilaya de 
Bejaia 

Khereddine, 
Nacereddine 

401MAS/216 2 

  
Analyse discursive d'un discours 
antirasiste "jai fait un reve" de 
Martin Luther king  

Hamadi, Farah 401MAS/158 2 

  
Etude anthroponymique de la 
commune d’Aokas De 1962 à 
1970  

Salhi, Lynda 401MAS/161 2 

  

Etude sociolinguistique des 
pratiques langagières chez la 
femme au foyer del a 
villed’Amizour 

Ourabah, Seghira 401MAS/163 2 

  
Etude toponymique de la région 
de Feraoun : approche 
morphologique et sémantique 

Haouassi, Soraya 401MAS/169 2 

  
Analyse morphologique et 
sémantique des hagionymes de 
la Wilaya de Bejaia 

Amirouche, 
Karima 

401MAS/172 2 

  

Etude phytonymique de la région 
de Béjaïa : cas des plantes 
médicinales du parc national de 
Gouraya : approche 
morphologique et sémantique 

Kernou, Hamza 401MAS/173 2 

  

Etude sémiopragmatique du 
discours humoristique de 
Mohamed Fellag : cas des deux 
spectacles bateau pour l'Australie 
et Djurdjurassique Bled 

Ahaddad, 
Nacima 

401MAS/174 2 



 

  

L’impact des représentations sur 
les comportements : étude d’une 
situation de communication entre 
les interactants de Kherrata et de 
la ville de Béjaia 

Adjam, Nadia 401MAS/177 2 

  L’analyse des graffitis à Bejaïa 
Touloum, 
Tinhinane 

401MAS/178 2 

  
Les procédés argumentatifs et 
implicites discursifs dans le 
discours humoristique algérien  

Abbed, 
Abdelmadjid  

401MAS/185 2 

  

Etude morphologique et 
sémantique des patronymes de la 
commune d’Ath Mellikeche 
Daïra –TAZMALT 
 

Yalaoui, Nawel 401MAS/217 2 

  
L’humour dans la caricature de 
Ghilas Ainouche : étude 
sémiotique 

loudjani, Imane 401MAS/218 2 

  
Etude sociolinguistique des 
affiches publicitaires de quelques 
entreprises installées à Bejaia 

Bouchemal, 
Hanane 

401MAS/232 2 

  
Analyse des erreurs dans la 
wilaya de Bejaia : cas des 
enseignes commerciales 

Djezar, Riad 401MAS/233 2 

  

Les Pratiques linguistiques et la 
Ségrégation socio-spatiale entre 
la rive gauche et la rive droite de 
Sidi Aich 

Ghout, lydia 401MAS/238   

  

L’étude des caractéristiques 
syntaxiques du français parlé des 
enseignantes du français au : 
CEM IBN BADISS d’IGHIL 
ALI 

Allouche, Salima 401MAS/239 2 

  

Difficultés d’apprentissage du 
français dans les productions 
écrite et orale : cas des 
apprenants du lycée El-Hourria à 
Constantine ; analyse contrastive 
et ociolinguistique 

Saida, Ibtissem 401MAS/240 2 

  
Alternance codique français-
berbère et français arabe sur le 
réseau social : cas de Facebook  

Aluoi, Kahina 401MAS/241 2 

  
La manifestation du bégaiement 
en lecture de français langue 
étrangère 

Taib, Karim 401MAS/228 2 



  
Les pratiques langagières chez 
les élèves d’une école privée : 
cas Sabra School de Kherrata 

Yaiche, Souad 401MAS/221 2 

  
Etude onomastique des 
anthroponymes de la région 
d’Akbou : Cas des prénoms 

Rebhi, 
Massinissa 

401MAS/186 2 

  

L’Alternance codique dans les 
medias algériens : Cas : 
L’émission télévisée « Le Grand 
Sbitar »  

Boutaghane, 
Yasmina 

401MAS/190 2 

  

Analyse discursive des 
commentaires des abonnés du 
journal électronique 
«lemonde.fr» sur l’article “ 
L’islamophobie va au-delà d’un 
simple racisme“ 

Chaker, Sonia 401MAS/192 2 

  

Etude sociolinguistique des 
chants des supporteurs du 
Mouloudia Olympique de Bejaia 
: manifestation identitaire des 
jeunes de la wilaya de Bejaia 

Khaled, Billal 401MAS/195 2 

  

Etude pragmatique de la 
subjectivité dans le discours de 
la presse écrite algérienne 
d’expression française : cas de la 
chronique « Point zéro » et 
«Pousse avec eux ! » 

Adrar, Sabrina 401MAS/198 2 

  
L’évaluation de la production de 
l’écrit en classe de première 
année secondaire 

Benlatreche, 
Dounia -Zed 

401MAS/211 2 

  

Une étude sur la représentation 
de la langue française au sein 
d’une institution étatique : cas du 
siège de la wilaya de Béjaia 

Cherfa, Kamelia 
Karima 

401MAS/213 2 

  

Etude socio-sémiotique des 
enseignes commerciales de la 
ville de Bejaïa: entre jeux et 
enjeux 

Hamimi, 
Tinhinane 

401MAS/222 2 

  

Les pratiques linguistiques dans 
les centres de formation 
professionnelle et 
d’apprentissages (CFPA) 

Alitouche, Nawel 401MAS/224 2 



 

  
Les représentations de la langue 
française chez quelques familles 
de la ville de Bejaia (EDIMCO) 

Bourdache, Assia 401MAS/109 2 

  
Le discours alternatif dans la 
publicité radiophonique 
algérienne : Chaîne3 

Manseur, Adel 401MAS/110 2 

  

Analyse comparative et 
discursive des chroniques de la 
Presse écrite algérienne : « 
Pousse avec eux ! » H. Laâlam, « 
Raïna Raïkoum » K. Daoud 

Bekhat, Mourad 401MAS/121 2 

  

Analyse sociolinguistique de la 
pratique du français en situation 
de plurilinguisme : cas des 
résidents du centre ville (Sétif)  
 

Abderrahmani, 
Kamel  

401MAS/122 2 

  

Etude sociolinguistique des 
pratiques langagières des 
étudiantes de médecine de 
l’université de Bejaia 

Bencherif, Nabila 401MAS/125 2 

  

Représentations et attitudes 
sociolinguistiques des locuteurs 
de Melbou et ceux d’Amizour à 
l’égard de la langue française 

Belhouz, 
Yasmina  

401MAS/126 2 

  

Analyse sociolinguistique des 
pratiques langagières dans le 
secteur de l'éducation nationale : 
Cas : le personnel administratif 
collégien en zones urbaine et 
rurale 

Yahiaoui, Samia 401MAS/131 2 

  

Etude de certaines 
caractéristiques toponymiques de 
la région d’Ouzellaguen : 
analyse sémantique et 
morphologique 

Ferkal, Houa 401MAS/132 2 

  

Les représentations de quelques 
parents médecins quant à la 
transmission des langues à leurs 
enfants  

Meghit, Kahina 401MAS/135 2 



 

  

L'étude comparative des erreurs 
en production écrite : cas de 
4éme année moyenne dans 
l'école publique Manaul-Tekssira 
Gomez et l'école privée Galilée 

Chatri, Farida 401MAS/229 2 

  
Emprunt linguistique dans la 
presse algérienne d’expression 
française : cas du Soir d’Algérie 

Behloul, Safia 401MAS/231 2 

  

L’usage du français dans la 
chanson Kabyle : comparaison 
entre la chanson engagée et la 
chanson de fêtes  

Khouane, Faris  401MAS/234 2 

  

Analyse sémiologique des offres 
de voyages en Algérie sur les 
réseaux sociaux : cas de 
Facebook et Instagram 

Chabane, sara 401MAS/242 2 

  

L’analyse de l’alternance 
codique dans une émission 
télévisée : cas d’ Allo Dzair de 
Dzair TV 

Barkat, soria 401MAS/243 2 

  

Analyse morphologique et 
sémantico-référentielle des noms 
des établissements scolaires 
publics de la commune de Bejaia 

Bellil, Fouzia 401MAS/245 2 

  

Imaginaire linguistique et 
gestion du plurilinguisme chez 
les étudiants des universités 
d’Alger 1.2.3 

Ouamara, 
Boukhalfa 

401MAS/250 2 

  

Etude sociolinguistique de 
l’alternance des langues dans les 
débats télévisuels Algériens : cas 
de l’émission Tizi n’wassa de la 
chaine Dzair tv 

Harkati, Celia 401MAS/251 2 

  

Les différences de l’usage de 
l’emprunt français entre 
l’ancienne et la nouvelle 
génération et son impact sur la 
langue kabyle 

Abbas, Mezhoura 401MAS/256 2 

  

La créativité lexicale chez les 
jeunes algériens sur les réseaux 
sociaux : Cas des commentaires 
et conversations sur facebook 

Issaadi, Kahina 401MAS/136 2 

  
La toponymie de la region de 
Djaafra : analyse morphologique 
et semantique  

Meddah, Linda 401MAS/145 2 



  

Le français électronique et ses 
divers procédés de 
raccourcissement : cas des 
masterants en sciences du 
langage de l’université de Béjaia 

Sebbane, Kenza 401MAS/147 2 

  

Etude comparative de l’usage 
des langues dans les enseignes 
commerciales : cas des villes de 
Bejaia et de Djelfa 

Guerri, Abderzak 401MAS/150 2 

  

Etude sociolinguistique et 
sémiopragmatique de 
l’alternance codique dans la 
publicité radiophonique en 
Algérie : le cas de la chaine III  

Smail, 
Mohammed 

401MAS/156 2 

  

Usage des langues dans les 
enseignes commerciales de la 
ville de Tizi-Ouzou : analyses 
sociolinguistiques  

Lagha, Said 401MAS/159 2 

  

L’onomastique commerciale : 
Analyse des noms de marques et 
de produits alimentaires 
algériens  

Sendjakeddin, 
Saida  

401MAS/160 2 

  
Analyse de discours : analyse 
discursive comparative entre 
deux journaux télévises  

Rabhi, Laid 401MAS/162 2 

  
Dynamique toponymique au sein 
de la région d’Ath Abbas : 
approche linguistique 

Bourdache, 
Achour 

401MAS/170 2 

  
Etude onomastique des 
anthroponymes de la région de 
Beni Djellil : cas des prénoms 

Taleb, Ahmed 401MAS/171 2 

  
Le parler des jeunes sur les 
réseaux sociaux : cas de 
Facebook 

Deba, Sylia 401MAS/259 2 

  

Analyse des erreurs commises 
par les élèves de la quatrième 
année moyenne du CEM Djaber 
Iben Zeid de Ghardaia dans leurs 
productions écrites 

Sidi Salah, 
Naima 

401MAS/260 2 



 

  

La comparaison des stratégies 
argumentatives entre la presse 
écrite algérienne et française : 
cas de la violence conjugale 

Bessayeh, Fouzia 401MAS/262 2 

  

Analyse du discours violent dans 
des groupes Facebook algériens 
Voix Libres d’Algérie » et « Des 
hauts et débats 
(L’AUTHENTIQUE Méfiez-
vous »  

Zidane, Fahem 401MAS/271 2 

  

Composition et dérivation 
suffixale dans la création 
néologique du français 
journalistique algérien : le cas du 
journal Le Quotidien d’Oran 

Mouzaia, Siham 401MAS/272 2 

  
Analyse sociolinguistique des 
graffitis au centre ville d’Akbou 

Mokrani, Katia 401MAS/276 2 

  

Analyse typologique et 
morphologique de l’alternance 
codique dans la chanson kabyle 
actuelle 

Aissani, Yasmine 401MAS/280 2 

  

Etude Sociolinguistique du 
plurilinguisme et l’alternance 
codique à l’ancienne ville de 
Bejaia 

Madi, Nabila 401MAS/282 2 

  
Etude toponymique de la région 
de Kherrata : analyse 
morphologique et sémantique 

Ikhlef, Malia 401MAS/286 2 

  

L’image de soi dans le discours 
de Nicolas Sarkozy, colloque du 
Think Tank France Fière- « 
Identité(s) française, entre fierté  
et désamour » 

Selami, Yasmine 401MAS/288 2 

  

L'analyse des difficultés de 
prononciation du français chez 
les étudiants de première année : 
cas des étudiants de département 
français de l'université de Bejaia  

Ahfir, Samia  401MAS/191 2 



 

  
Activités lexicales et entrée par 
compétences en 5ème année 
primaire en situation de FLE 

Messaoudene, 
Thiziri 

401MAS/202 2 

  

Les neologismes dans la 
chronique journalistique 
Algerienne : approche lexico-
sémantique : cas de raina 
raikoum et point zéro 

Ouled Saleh, 
Rania-Ibtissem 

401MAS/206 2 

  

Les stratégies langagières au sein 
de l'agence de tourisme et de 
voyages « Anissa Tours » de 
Bejaia 

Fezoui, Yasmine 401MAS/209 2 

  

Analyse des erreurs en 
production écrite au secondaire : 
cas du lycée KRIM 
BELKACEM de Souk El 
Tennine 

Maouche, Ghania 401MAS/210 2 

  

Pratiques langagières et 
représentations du français dans 
le cadre médical : cas des 
patients et pharmaciens au sein 
de la wilaya de Bejaia 

Allouache, 
Kahina 

401MAS/212 2 

  

Pratiques langagières et 
représentations linguistiques 
chez les locuteurs de la région de 
Draa El-Gaid  

Yahiaoui, Malika 401MAS/225 2 

  

L’entreprise argumentative dans 
les chroniques El Guellil du 
Quotidien d’Oran : entre 
persuasion et conviction 

Nait Djoudi, 
Wassila 

401MAS/226 2 

  

Analyse de l’alternance codique 
(arabe- français) dans l’émission 
radiophonique « Sérial Taggeur 
» d’Alger chaîne 3 

Amara, Hina 401MAS/227 2 

  

Alternance codique et pratique 
langagière dans le monde 
footballistique : cas du 
Mouloudia Olympique de Bejaia 
« MOB » 

Mouzaoui, El 
khenssa 

401MAS/292 2 

  
Analyse lexico-sémantique dans 
la presse électronique : cas du 
journal « Algérie focus » 

Choulak, Assia 401MAS/296 2 



 

  
Etude des noms de produits 
d’hygiène algériens 

Sahil, Salima 401MAS/300 2 

  

L'usage du français dans 
l'expression des sentiments chez 
les étudiants kabylophones de 
l’université de Béjaïa : étude 
sociolinguistique et lexico-
sémantique 

Medjkoune, 
Djazira 

401MAS/302 2 

  

Les particularismes lexico-
sémantiques dans la presse 
satirique algérienne satirique 
algérienne : cas d’EL 
MANCHAR 

Ghassouli, Katia 401MAS/309 2 

  

L’alternance codique dans 
l’enseignement/apprentissage 
des langues étrangères au lycée 
(cas de Bejaia) 

Abdelmalek, 
Naima 

401MAS/311 2 

  

Le rôle de l’alternance codique 
dans les pratiques pédagogiques 
des enseignants d’anglais au 
cycle moyen : cas de quelques 
établissements scolaire de Bejaia 
et de Jijel 

Fetouci, Ikbal 401MAS/312 2 

  
Le rôle de la langue maternelle 
dans la formation de l’identité 
chez les habitants de Bejaia 

Ali Hussein, 
Israa 

401MAS/315 2 

  

Adaptation des emprunts à 
l’Arabe et à l’Anglais dans le 
discours journalistique de 
Mustapha BENFODIL : cas d’El 
Watan 2015/2016 

Medjedoub, 
Tinhinane 

401MAS/320 2 

  

Le para-verbal et le non verbal 
dans le discours politique : cas 
du discours politique d'Abdelaziz 
BOUTEFLIKA à Adrar en 1999 

Hadjout, Youcef 401MAS/236 2 

  

L’impact de la langue maternelle 
sur l’enseignement du français 
dans les classes de troisième 
année secondaire : cas 
d’interférences linguistiques 

Ait Alouache, 
Nesrine 

401MAS/237 2 



 

  
Les pratiques langagières dans le 
cinéma algérien (bérbère) : cas 
du sitcom Axxam N’da Meziane 

Aggoun, Sabrina 401MAS/247 2 

  

Alternance codique dans le 
discours radiophonique algerien : 
cas de l'emission "yades" de la 
chaine 3  

Abalache, Thiziri 401MAS/248 2 

  

Etude des confusions lexicales et 
grammaticales dans les 
productions écrites des lycéens 
kabyles : cas du lycée Arezki 
Loris 

Brahmi, Ikhlef 401MAS/249 2 

  

Procédés linguistiques et 
alternance des langues dans le 
discours SMS des lycéens : 
Analyse lexico-sémantique et 
sociolinguistique 

Hamoune, 
Mounia 

401MAS/253 2 

  

Mélange des langues et 
algérianité dans les chaînes 
radiophoniques algériennes 
francophone : cas de la chaine 3 

Merar, Chadia 401MAS/254 2 

  

Analyse des erreurs 
interférentielles chez les 
apprenants du lycée Abdelmalek 
Foudala de TAZMALT : 
approche comparative entre les 
apprenants arabophones et les 
apprenants 

Goumeziane, 
Nacira 

401MAS/255 2 

  

Analyse sémiolinguistique des 
titres de romans algériens 
d’expression française 
d’expression française 

Slimani, Sara 401MAS/264 2 

  

Les noms propres dans la trilogie 
de Mohammed Dib : la grande 
maison, l'incendie, le metier a 
tisser 

Djebbar, Sabrina  401MAS/219 2 

  

Etude des noms propres des 
hôtels de la wilaya de Bejaia : 
approche morphologique et 
sémantique 
 

Ait Elhadj, 
Massinissa 

401MAS/325  2 

  

Analyse des erreurs dans les 
productions écrites des étudiants 
de Master 1 du département de 
français de l’université de Bejaia 

Manseur, Hayet 401MAS/327 2 



  
Analyse sociolinguistiques des 
commentaires des jeunes 
Algériens sur facebook 

Terki, Fouzia 401MAS/328 2 

  

Etude parémiologique et 
pragmatique des expressions 
figées dans la presse écrite 
algérienne d’expression 
francophone : cas de 
l’Expression 

Zaidi, Mustapha 401mas/332 2 

  
Etude morphologique et 
sémantique des noms de lieux 
sacrés de la Wilaya de Béjaïa 

Aberbache, Cylia 401MAS/333 2 

  

L’alternance codique 
(kabyle/français) dans les 
conversations quotidiennes des 
jeunes filles du campus 
Aboudaou 

Ouchene, 
Roufaida 

401MAS/345 2 

  

Etude sociolinguistique du 
contact de langues au sein de 
classes de langues étrangères : 
cas de deux classes de deuxième 
année secondaire 

Yakoubi, Imene 401MAS/344 2 

  

L’Etude du discours et du signe 
sémiotique de l’humour algérien 
présent dans les réseaux sociaux 
: facebook, twitter et instagram : 
année 2017 

Fares, Zohra 401MAS/349 2 

  
Le rôle des contacts de langues 
dans les émissions télévisées : 
cas de Jass mag de Dzair TV 

Harir, Thiziri 401MAS/278 2 

  
Etude socio-sémiotique des 
graffitis à Bejaia 

Djinni, Nesrine 401MAS/279 2 

  
La place de la langue Arabe dans 
les pratiques langagières des 
habitants de kherrata 

Sadoudi, Dehia 401MAS/283 2 

  

Les représentations 
sociolinguistiques de la langue 
française chez les utilisateurs de 
Facebook : cas des étudiants du 
département de français de 
l’université de Bejaïa 

Lounis, Imane 401MAS/284 2 



 

  

Etude des hydronymes de la 
region de "Smaoun" et 
"BeniDjellil" : etude morpho-
semantique  

Hammiche, 
Nouria 

401MAS/285 2 

  

L’entreprise argumentative dans 
les chroniques EL Guellil du 
Quotidien d’Oran entre 
conviction et persuasion  

Nait Djoudi, 
Wassila 

401%AS/297.2 2 

  

Place et rôle du français dans le 
domaine immobilier : cas de 
l’agence immobilière Houari de 
Bejaia 

Bouamiren, 
Kaissa 

401MAS/298 2 

  
Etude toponymique de region de 
Kherrata : approche 
morphologique et semantique  

Sayad, Lynda 401MAS/299 2 

  
L’analyse textuelle et 
situationnelle des écrits 
touristiques des guides Bejaïa 

Allal, Kahina 401MAS/317 2 

  

Les pseudonymes dans les 
réseaux sociaux (cas de 
Facebook) : approche 
morphosyntaxique et lexico-
semantique  

Zerzih, Yamina 401MAS/318 2 

  

Analyse sémiologique des 
affiches publicitaires : cas des 
produits des groupes 
agroalimentaires CEVITAL et 
LABELLE 

Moulai, Naima 401MAS/348 2 

  
Vers un prototype de 
reconnaissance et d’extraction 
des constructions à verbe support 

Fortas, Dehia 401MAS/341 2 

  

Etude des prénoms de la 
commune de Tazmalt de l’année 
2017, morphologique et lexico-
sémantique 

Atilousse, Sonia  401MAS/355 2 

  

Etude lexico-sémantique des 
néologismes, dans le quotidien « 
Liberté » : rubrique « contre 
champ » des chroniques de 
Mustapha Hammouche 

Fennouche, 
Ouidad 

401MAS/360 2 

  

Analyse morphologique et 
sémantico-référentielle des noms 
des lycées publics de la wilaya 
de Bejaia 
 

Bessati, Sabrina 401MAS/361 2 



  

Etude toponymique de la région 
d’Ait Smail ( Ait Smail et 
Taskriout ) : approche 
sémantique e morphologique 

Guemache, 
Nadjiba 

401MAS/362 2 

  

L’alternance des codes dans la 
chanson kabyle moderne : 
analyse lexico-sémantique et 
sociolinguistique 

Kessal, Lydia 401MAS/368 2 

  

Le graffiti, un moyen de 
communication : étude 
sociolinguistique et sémiotique 
des graffiti à TIZI-OUZOU et 
BEJAIA 

Gacem 
Chaouche, 
Nadjet 

401MAS/373 2 

  

Analyse sémio-comparative de 
quelques caricatures du Hic du 
journal EL Watan et de Ghilas 

Ainouche 

Touati, Lamia 401MAS/385 2 

  

Attitudes et représentations 
sociolinguistiques des étudiants 
de droit à l’université de Bejaia à 
l’égard des trois langues "Arabe, 
français et berbère" : « cas de 
3éme année licence » 

Hamour Cylia 401MAS/389 2 

  

Etude socio-sémiotique des 
émoticônes dans la 
communication des marques : 
cas de pepsi 

Zidane, Hanane 401MAS/335 2 

  
Etude onomastique des noms de 
transports en commun de la 
wilaya de Bejaia 

Bouzidi, Aniss 401MAS/336 2 

  

Etude morphologique et 
sémantique des noms des 
restaurants de la wilaya de 
Bejaia 

Mameri, Sylia 401MAS/346 2 

  
Etude du lexique argotique et du 
verlan dans les chansons du rap 
français du temps moderne 

Merah, Yasmina 401MAS/339 2 

  

Patronymie de la commune de 
Taskriout : Approche 
morphologique et sémantique 
 

Bouchibane, 
Nesrine 

401MAS/343 2 



 

  
Etude sémiotique du code 
vestimentaire de la mariée 
kabyle 

Bounedjar, 
Hanane 

401MAS/353 2 

  

Troubles de la parole des enfants 
autistes de la wilaya de Bejaia au 
sein de l’association « D’un 
Monde à un Autre » 
 

Haddadi, 
Mabrouka 

401MAS/352 2 

  

Les attitudes et les 
représentations 
sociolinguistiques des langues en 
présence en Algérie : cas des 
locuteurs de Boukhelifa 

Hareb, Abdelhak 401MAS/351 2 

  
Analyse des référents culturels 
dans quelques affiches et spots 
publicitaires algériens 

Guerrot, Fatima 401MAS/350 2 

  
Analyse sémiotique des procédés 
touristiques publicitaires à Bejaia 
: cas Flyers et dépliants 

Meddour, 
Mounia 

401MAS/358 2 

  

L’influence du milieu 
linguistique sur les pratiques 
discursives des migrants 
subsahariens à Béjaia : etude 
sociolinguistique et lexico-
sémantique 

Ouatah, Dyhia 401MAS/359 2 

  
Analyse sociosémiotique des 
graffitis urbains : cas des deux 
villes Amizour et Elkseur 

Allag, Aichouche 401MAS/365 2 

  

Facebook et les langues à 
Amizour : simple contact de 
langues ou insécurité 
linguistique ? 

Mezhoud, 
Makhlouf 

401MAS/364 2 

  
Analyse sémiotique de quelques 
images publicitaires de la 
boutique Yves Rocher de Bejaia 

Boukhelifa, 
Sonia 

401MAS/370 2 

  
Etude morphologique et 
sémantique des hydronymes de 
la ville de Bejaia 

Ouyougoute, 
Nesrine 

401MAS/372 2 

  
Le bilinguisme précoce chez les 
enfants de la ville de Sidi-
Ahmed à Bejaïa 

Ouberzou, 
Jugurtha 

401MAS/380 2 

  

Etude du discours électronique 
d’instagram : cas de classe de 
terminale langues étrangères du 
lycée Annani, Béjaia 

Haddad, Lynda 401MAS/381 2 



  
Entre contact de langues et 
créativité lexicale dans la 
chanson du Raï algérien 

Chenouf, Cilia 401MAS/383 2 

  

Analyse sémiologique des 
affiches publicitaires des 
concessionnaires automobiles 
dans les sites web : cas des 
marques allemandes "Audi", 
"BMW" et "Mercedes" 

Nait Slimane, 
Feriel 

401MAS/399 1 

  
Analyse sémiologique des 
premières de couvertures des 
livres de Yasmina Khadra 

LAIDLI, Celia 401MAS/392 1 

  

Etude onomastique des 
patronymes bougiottes Approche 
morpho-sémantique : approche 
morpho-sémantique 

Khereddine, 
Nacereddine 

401MAS/257 2 

  

Les noms propres de plats 
tradionnels dans l’ouvrage « la 
cuisine algérienne » de Fatima 
Bouayed : approche 
morphologique et sémantique 

Seddak, Hanane 401MAS/263 2 

  
De quelques procédés 
argumentatifs dans les lettres 
ouvertes du journal EL Watan 

Merrir, Lynda 401MAS/266 2 

  

Procédés linguistiques et 
alternance des langues dans le 
discours SMS chez les lycéens 
de Sidi Aich : Analyse lexico-
sémantique et sociolinguistique 

Hamchaoui, 
Assia 

401MAS/267 2 

  

Etude des liens entre, erreurs 
orthographiques et mauvaise 
perception phonologique : cas 
des élèves de deuxième année 
moyenne 

Koubaa, Hakima 401mas/268 2 

  

Le français en usage dans la 
chronique journalistique 
francophone algérienne,entre 
créativité lexicale et emprunt 
linguistique : cas du Quotidien 
d’Oran 

Sidi Salah, 
Tassadit 

401MAS/258 2 

  
Enonciation et co-enonciaion 
dans les reunions de travail : cas 
l'entreprise portuaire de Bejaia  

Igui, Zaina 401MAS/269 2 

  
L’usage et les représentations 
chez les lycéens à l’égard du 
français 

Khireddine, 
Mokhtar 

401MAS/270 2 



  
Analyse conversationnelle du 
discours radiophonique : cas « 
stéthoscope » Alger Chaine 3 

Allaoua, Saliha 401MAS/273 2 

  
Langues et identités urbaines 
chez les femmes bougiotes 

AGUENI, 
Karima 

401MAS/391 1 

  

Analyse sémiolinguistique des 
enseignes des magasins 
d’habillement de la ville de 
Bejaia 

Kedjar, 
Massinissa 

401MAS/274 2 

  

La créativité lexicale par voie 
xénisme et dérivation hybride 
dans la presse écrite algérienne : 
cas d’El Watan  

Salmi, Nazim  401MAS/290 2 

  
 
 

L’alternance codique dans 
l’émission télévisée : «Entre 
Parenthèses » de Canal Algérie 

 
Amatousse, 
Habiba 

 
401MAS/293 

 
2 

  

Analyse sémiotique comparative 
des caricatures de la presse 
francophone algérienne : cas de 
Dilem et le Hic 

Hadji, Katia 401MAS/304 2 

  
Le rôle de la langue française au 
sein de la clinque "Le Rameau 
d’Olivier" 

Maafa, Siham 401MAS/305 2 

  

L’alternance codique chez les 
élèves du lycée de Barbacha : 
cas des élèves de 3ème année 
secondaire 

Meniche, 
Takfarines 

401MAS/306 2 

  

Emprunt et alternance codique 
dans la presse écrite algérienne 
francophone : cas du Soir 
d’Algérie et d’El Watan  

Amghar, Nazha  401MAS/307 2 

  
Etude des patronymes de la 
commune d’Akfadou : analyse 
morphologique et sémantique 

Zebiri, Kahina 401MAS/313 2 

  

Etude socio-sémiotique des 
pratiques et représentations de la 
mode vestimentaire chez les 
jeunes de la ville de Béjaia 

Baouz, Lynda 401MAS/314 2 

  

Analyse du matériel verbal et 
non-verbal dans l'interaction 
humoristique : cas du spectacle 
de Mohamed Fellag « Un bateau 
pour l'Australie » 

Alouti, Feriel 401MAS/323 2 

  
Analyse des interactions dans 
l’émission radiophonique "On 
Enchaine 3" d'Alger chaîne 3 

Ayouaz, Nassima 401MAS/397 1 



  

Usage et représentations de la 
langue française chez les lycéens 
urbains et ruraux : étude 
comparative, cas des lycées El 
HAMMADIA (BEJAIA) et 
(KHERRATA) 

Louahche, Kenza 401MAS/396 1 

  

Etude sociolinguistique des 
représentations de la langue 
française chez les employés et 
les patients de la polyclinique 
d’Adekar 

Hamour, Kenza 401MAS/395 1 

  

Etude des marques énonciatives 
en tant que stratégie discursive 
dans l’indication des itinéraires 
piétons de la ville d’Akbou 

KARA, Ouardia 401MAS/394 1 

  

Etude discursive des textes 
engagés : Matoub Lounes (Lettre 
ouverte) et Boris Vian (le 
déserteur) 

Zerrouk, Hamza 401MAS/322 2 

  
Etude sociolinguistique des 
inégalité social (Médecin/ 
Profane) 

Mouales, Kahina 401MAS/326 2 

  

Emprunts et néologie dans le 
discours de la presse écrite 
algérienne à caractère sportif : 
cas du quotidien compétition 

Seddak, 
Abdelaziz 

401MAS/331 2 

  

Les usages linguistiques des 
étudiants kabyles de la faculté 
des Lettres et des Langues de 
l’université de Bejaia face à 
l’administration 

Hammouche, A-
Karim 

401MAS/347 2 

  

Rôle et place du slogan dans le 
marketing électoral : cas des 
élections du 23 novembre 2017 
Analyse sémio-pragmatique  

Haddad, Sarah 401MAS/356 2 

  
La force expressive des 
caricatures de Ghilas Ainouche : 
analyse emiolinguistique 

Taib, Mahamed 401MAS/357 2 



 

  

Etude morphosémantique et 
sociolinguistique des prénoms de 
la région de Beni Ksila et ceux 
de la ville de Béjaia : année 2017 
: approche comparative 

Guenane, Lydia 401MAS/363 2 

  

L’alternance codique comme 
stratégie de communication chez 
les étudiants de troisième année 
français de l’université de Bejaia 

Sighit, Fairouz 401MAS/374 2 

  

Etude comparative des usages 
linguistiques du personnel 
administratif des universités 
algériennes : cas de Bejaia et 
Mila 

Medjkoune, 
Farida 

401MAS/377 2 

  

Les représentations et les usages 
linguistiques en contexte 
socioprofessionnel : le cas de 
l’entreprise Ramdy 

Nait Slimane, 
Rima 

401MAS/378 2 

  
L’étude des noms des magasins 
de la ville de Bejaia- approche 
morpho-sémantique 

Affoune, Rima  401MAS/386 1 

  

Etude comparative des 
représentations 
sociolinguistiques de la langue 
française chez les étudiants des 
départements des langues 
française et arabe de l’université 
A. MIRA Bejaia  

Chaouch, Nabil  401MAS/386.2 2 

  

Les locuteurs non natifs de la 
ville de Béjaia, entre sécurité et 
insécurité linguistique 
 

Nait Bouda, 
Latifa 

401MAS/388 2 

  

Etude sémiotique des boutiques 
de jouets et de vêtements pour 
enfants : cas du centre 
commercial Ritaj Mall-Bejaia 

Bouidghaghen, 
Khelidja 

401MAS/401 1 

  

Etude onomastique des 
anthroponymes de 1950 à ce jour 
: cas des deux familles ISSAD et 
OUALLAM de Beni-Maouche 

Issad, Siham 401MAS/400 1 

  

Etude des stratégies 
argumentatives dans la presse 
écrite algérienne : cas du 
discours du 08 mars sur la 
femme dans le journal EL watan 

Oussar, fouzia 401MAS/15 2 



  
Analyse morphosémantique des 
patronymes d'Aokas 

Ouiz, Mouna 401MAS/47 2 

  
Etude des patronymes de Sidi 
Aich Commune de Tibane 

Benbourennane, 
Kahina 

401MAS/51 2 

  

Dynamique conversationnelle 
dans les pratiques langagières 
des étudiants de première année 
licence de français de l'université 
de Bejaia : Cas : Des étudiants 
de première année licence de 
français de l'université de Bejaia 

Amis, Sabrina 401MAS/53 2 

  

L'alternance codique dans la 
presse écrite algérienne 
d'expression française : cas du 
quotidien d'oran, rubrique 
tranche de vie ( 01 septembre 
2011- 30 octobre 2011  

Bourenane, 
amina 

401MAS/67 2 

  
Le figement sémantique dans les 
dictons et proverbes populaires 
français. 

Baaziz, Hassina 401MAS/55 2 

  

Contact de langue et 
plurilinguisme : Cas du farçais 
dans les écrits des lycéens de la 
ville d'Amizour. analyse 
sociolinguistique et contrastive. 

Yassad, 
Chahrazad 

401MAS/59 2 

  

Analyse sociolinguistique 
d'enseignes commerciales à 
travers deux régions ( 
Kabylophone et Arabophone). 

Ghedjeghoudj, 
Kenza 

401MAS/62 2 

  

Etude des pratiques langagières 
des algériens, Etat monolingue 
Versus société plurilingue. : Cas 
de Bejaia, Alger, Tizi-Ouzou et 
Sétif. 

Amar, Salim 401MAS/66 2 

  

Analyse des strategies 
discursives de captation dans les 
titres des unes de la presse ecrite 
: cas des gros titres des 
quotidiens El Watan Liberté, et 
Le Soir d'Algerie analyse du 
discours  

Cherchour, Celia 401MAS/71 2 

  

Légitimité et légitimation dans le 
discours politique Analyse 
argumentative du discours 
élaboré durant les élections 
locales du 12 Novembre 2012 
Commune de Bejaia  

Ichellitan, Sarah  401MAS/78 2 



  

Analyse de la dimension 
argumentative dans le geste : Cas 
d’une conférence animée par 
Omar AKTOUF 

Chibouti, 
Mohamed Amine 

401MAS/76 2 

  

Representations de la langue 
française chez les etudiants du 
departemet de droit cas de 
l'université de Bejaia et de 
l'université de Setif : etude 
comparative  

Sadelli, Mourad 401MAS/81 2 

  

L’analyse de la subjectivité dans 
le discours journalistique : Cas 
de L’immigration dans le 
quotidien El Watan 

Ferkioui, 
Ghenima  

401MAS/103 2 

  
La part du phatique dans la 
presse écrite et son rôle dans la 
construction du sens 

Ouazi, Sabrina 401MAS/108 2 

  

Le sport dans la téléphonie 
mobile : pour une approche 
sémiotique de la publicité des 
trois opérateurs Djezzy, Mobilis 
et Ooredoo 

Derguini, Mina  401MAS/111 2 

  
Toponymie de la région de 
Biskra : approche 
morphologique et sémantique 

Hamache, Maha  401MAS/116 2 

  
Les pratiques langagières chez 
les étudiants subsahariens au 
sein de l’université de Bejaia 

Boukhelou, 
Ahmed  

401MAS/118 2 

  
Toponymie et enjeux de la 
désignation des agglomérations 
algériennes : cas de la Kabylie  

Akroune, Asma  401MAS/120 2 

  

Etude sociolinguistique de 
l’environnement graphique des 
villes de Bejaia et Sétif : « Cas 
des enseignes commerciales »  

Madi, Mustapha  401MAS/130 2 

  
L'analyse du discours de la 
presse écrite algérienne 
(interview) 

Saidane, Sihem 401MAS/134 2 

  

Le mélange langagier chez les 
étudiants bilingues de Bejaia 
dans une situation de 
communication informelle 

Bourkeb, Zakari 401MAS/138 2 



 

  
La gestion du plurilinguisme 
dans les entreprises à Bejaia 

Ould 
Abderrahmane, 
Kenza 

401MAS/148 2 

  

Etude lexico-semantique de la 
creativité lexicale dans la presse 
ecrite algerienne francophone : 
cas du magazine pour femme 
DZERIET  

Maz, Hanane 401MAS/144 2 

  

Le contact de langues dans le 
discours publicitaire 
radiophonique algérien : cas de 
la « chaine 03 »  

Benamara, 
Menoune 

401MAS/146 2 

  

Analyse sémio-pragmatique du 
discours publicitaire des 
concessionnaires automobiles 
dans la presse algérienne  

Bouketi, Sami 401MAS/149 2 

  
Analyse discursive du spectacle 
Djurdjurassic Bled de Fellag 

Rabhi, Nedjima  401MAS/155 2 

  
La toponymie de la région de 
Tamokra Approches 
morphologique et sémantique 

Zioual, Nadia 401MAS/157 2 

  

Néologismes et emprunts dans le 
discours journalistique algérien 
d'expression française : le cas de 
LIBERTE 

Allag, Samir 401MAS/166 2 

  

Créativité lexicale et 
Néologismes dans la presse 
écrite francophone en Algérie : 
Cas du journal Liberté 

Hamai, Mouloud 401MAS/167 2 

  

L’Analyse morphologique et 
lexico-sémantique des prénoms 
de la commune de Timezrit 
(2010/2014) 

Gassa, Lynda 401MAS/176 2 

  
Politique linguistique et 
glottopolitique en Algérie de 
1963 à 2016 

Messaoudi, 
Nassima 

401MAS/181 2 

  
Etude toponymique du village de 
"Ouizrane" : Approche 
sémantique et morphologique 

Ahmia, Karima 401MAS/182 2 

  

Etude des caractéristiques de la 
méthode verbo-tonale et son 
influence sur 
l’enseignement/apprentissage : 
cas des sourds-muets de l'école 
de Bejaia 

Oubraham, 
Nadjat 

401MAS/183 2 



  

Les particularismes lexico-
sémantiques dans Rue des petites 
daurades et comment réussir un 
bon petit couscous ? De 
Mouhamed Fellag  

Iftissen, Fatiha 401MAS/184 2 

  

Analyse sémiotique de quelques 
panneaux publicitaires des 
opérateurs de la téléphonie 
mobile en Algérie « DJEZZY et 
MOBILIS » 

Maouche, Silia 401MAS/187   

  

Etude sociolinguistique et 
lexico-sémantique des langues 
en usage dans le discours 
publicitaire des opérateurs 
téléphoniques algériens 

Zemmam, Lylia 401MAS/188 2 

  

L’ironie comme stratégie 
discursive dans les billets 
d’humeur de Hakim Laâlam 
Pousse avec eux ! 

Bechir, Amal 401MAS/193 2 

  

Analyse de l’alternance codique 
dans le discours humoristique 
algérien : cas du spectacle «vive 
nekkini » de Kamel Abdat 

Igui, Cyria 401MAS/194 2 

  

Alternance codique, interférence 
et calque dans le discours 
humoristique algérien : cas du 
film migria fi douar’na 

Allag, Nacera 401MAS/196 2 

  

Contact de langues et analyse 
conversationnelle des 
interactions dans une émission 
radiophonique d’Alger chaine 3 
« C’est en clair » 

Founas, Naima 401MAS/197 2 

  
Construction de l’identité 
linguistique à Bejaïa ville : place 
et rôle du français 

Hocini, Yamina 401MAS/199 2 

  

Pratiques langagières et 
représentation de la gent 
féminine à Bejaia : cas des 
étudiantes de l’université de 
Bejaia 

Akrour, Khellaf 401MAS/201 2 



 

  

Odonymie postcoloniale de la 
ville d’Alger, cas des odonymes 
commençant par la lettre «C» : 
etude morphologique et 
sémantique 

Abdelkader, 
Yougourthen 

401MAS/207 2 

  

Etude lexico-sémantique des 
néologismes dans la presse écrite 
francophone algérienne : cas de " 
Commentaire " et "Point Zéro" 
dans le "Quotidien El Watan" 

Kaced, Yacine 401MAS/208 2 

  

Etude sociolinguistique de 
l’alternance des langues dans les 
débats télévisuels à caractère 
sportif en Algérie : cas de 
l’émission Belmakchouf d’El 
Heddaf TV 

Maraoui, Lynda 401MAS/214 2 

  
Pratiques de langues et 
représentations dans les agences 
de voyage de la ville de Bejaia 

Boughanem, 
Malika 

401MAS/220 2 

  

Espace et représentations 
sociolinguistiques en Algérie : 
cas de la Kabylie (Région de 
Bejaia) 

Felfouln Nawal 401MAS/223 2 

  
Analyse des prénoms féminins 
dans la commune d'Elkseur : 
année 2015  

Bouiche, Assia  401MAS/230 2 

  

Etude des stratégies 
argumentatives à travers 
quelques chroniques d’Amin 
Zaoui, dans Un Incendie au 
Paradis ! Femmes, religions et 
culture 

Aoumer, Hanine 401MAS/244 2 

  

Les attitudes sociolinguistiques 
de quelques commerçants de la 
vile de Bejaia à l'egard des 
langues utilisées par les clients  

Mahzem, 
Khadidja 

401MAS/246 2 

  
La phrase chez Yasmina 
KHADRA à travers son oeuvre 
Ce que le jour doit à la nuit 

Touazi, Houria 401MAS/252 2 



 

  

Statuts des langues et 
représentations en Kabylie, le 
français face à l’officialisation 
de tamazight 

Azzoug, Zakia 401MAS/261   

  
Etude des caractéristiques et 
typologies des néologismes du 
français algérien 

Sadoudi, 
Djedjiga 

401MA/265.2 2 

  

Etude des anthroponymes dans 
les années 2010-2015 de la 
région Tinebdar : Analyse 
morphologique et Sémantique 

Hadiouche, 
Youcef 

401MAS/275 2 

  

Etude sociolinguistique des 
pratiques langagières dans le 
secteur économique algérien : 
cas de SONATRACH et de 
CEVITAL 

Ouari, Saida 401MAS/277   

  

Les représentations 
sociolinguistiques des langues 
d’enseignement chez les 
étudiants de première année 
Mathématique et Informatique 
de l’Université de Bejaia  

Mebarki, 
Houssem 

401MAS/281 2 

  

L’influence du Kabyle sur 
l’apprentissage Du Français : cas 
3eme Année Secondaire Lycée 
Chouhada Oudjedi Akfadou 

Idir, Zohra 401MAS/287 2 

  
Les tours de parole dans les 
entretiens formels : analyse 
énonciative et discursive 

Chouali, Kahina 401MAS/289 2 

  

Les noms des produits laitiers 
dans les entreprises 
agroalimentaires Soummam, 
Danone et Ramdy : Approche 
morphologique et sémantique 

Merad, Cherifa 401MAS/291 2 

  
Les pratiques langagières chez 
les administrateurs de l’APC 
d’Amizour : wilaya de Bejaia. 

Ghilas, Tiziri 401MAS/294 2 

  

Etude discursive des gros titres 
des Unes d’El Watan, Le Soir 
d’Algérie et Le Temps d’Algérie 
pendant la présidentielle d’Avril 
2014 

Zekrini, Cylia 401MAS/295 2 

  
Etude lexicosémantique des 
noms des médicaments de 
fabrication algérienne 

Haddi, Hassina 401MAS/301 2 



  

Analyse lexicosémantique et 
comparative de la presse écrite 
algérienne d’expression 
française : Rubrique culturelle 
des journaux « Liberté » et « El 
watan » 

Mouhoubi, Roza 401MAS/303 2 

  

Alternance codique entre l'arabe, 
le français et le kabyle dans les 
conversations des facebookeurs 
de la wilaya de Bejaia  

Benouadfel, 
Nabil 

401MAS/308 2 

  

Analyse des erreurs des étudiants 
de français : cas pratique des 
étudiants de 1 er année licence 
de l’université de Bejaia 

Sadoudi, 
Nourdine 

401MAS/310 2 

  

Le contacte de langues à 
l’épreuve des échanges 
langagiers des étudiants 
francisants des universités de 
Batna et de Bejaia 

Haddad, Wassila 401MAS/316 2 

  

Etude comparative des 
représentations de la langue 
française chez les apprenants de 
première année et troisième 
année du lycée Abdelmalek 
Foudala -Tazmalt-  

Nait Ikene, 
Samira 

401MAS/319 2 

  

Les représentations 
sociolinguistiques des nouveaux 
bacheliers inscrits aux 
départements de français : cas 
des universités de Bejaia et de 
Constantine 
 

Drourou, Kahina 401MAS/321 2 

  

Etude sociolinguistique de 
l'alternance des langues dans les 
émissions télévisées algériennes 
: cas de « qahwa whlib party » 
de la chaîne privée El-Djazairia 

Messouaf, Hania 401MAS/324 2 

  
Etude sémantique et 
morphologique des toponymes 
de la région de Feraoun 

Touati, 
abdelhakim 

401MAS/329 2 

  

Néologismes et emprunts dans la 
presse écrite francophone en 
Algérie : Cas du journal « El 
Watan » 

Mebarki, Hanane 401MAS/330 2 

  
Etude sémiotique des bijoux 
kabyles de la région d’Ath-
Yenni 

Dissi, Mazgha 401MAS/337 2 



  

Etude morphologique et 
sémantique des anthroponymes 
de la commune de Tichy : 
Prénoms de l’année 2017 

Khoufache, 
Yasmine 

401MAS/334 2 

  

Etude linguistique et 
sociolinguistique des 
pragmatèmes dans le français 
algérien : cas de la ville de 
Béjaia 

Belguendouz, 
Fazia 

401MAS/354 2 

  

Le rôle des parents dans 
l’acquisition et l’apprentissage 
de la langue française chez les 
enfants bougiotes : Cas de 
l’école privée « les colombes 
»Bejaia  

Bennacer, Lydia  401MAS/338 2 

  

Les particularités lexicales et 
sociolinguistiques des noms 
d’entreprises et de produits en 
Algérie 

Younsi, Yasmina 401MAS/342 2 

  

Les anthroponymes de la région 
d’Amizour : etude comparative 
entre les noms de 1960 et ceux 
de 2015  

Belahcene, 
Meriem 

401MAS/340 2 

  

La pratique de la langue 
française chez les collégiens de 
la ville de Sidi Aich : cas les 
élèves de classe 4ème année 
CEM Azzout 

Sadaoui, 
Nassima 

401MAS/366 2 

  
Analyse sémio-discursive des 
brochures touristiques : France et 
Algérie : approche comparative 

Zennache, Warda 401MAS/367 2 

  

Etude lexico-sémantique de la 
néologie ancrée dans le discours 
de la presse écrite algérienne : 
cas des journaux l’expression, Le 
temps d’Algérie et le quotidien 
d’Oran 

Brahami, Cylia 401MAS/369 2 

  
Analyse des interactions verbales 
dans l’émission radiophonique « 
Yades » d’Alger chaine 03 

Menif, Sonia 401MAS/371 2 

  
Analyse sémio-linguistique des 
affiches publicitaires : cas de 
l’oréal et de venus 

Barache, Hanine 401MAS/375 2 

  
Analyse morphologique et 
sémantique des patronymes : Cas 
de la commune de Seddouk 

Zemmoura, Rima 401MAS/376 2 



  
Partialité et impartialité dans la « 
Une » des journaux : approche 
lexico-sémantique 

Attoui, Lamia 401MAS/379 2 

  

Analyse polyphonique et 
positionnement de l’énonciateur 
dans les discours journalistiques 
: cas de la « rubrique » 
commentaire el watan 

Medjebar, 
Lamine 

401MAS/382 2 

  

Le discours engagé dans la 
musique urbaine (genre : rap) : 
Analyse des séquences 
argumentatives dans le discours 
écrit duchanteur franco-
algerien"medine"  

Irid, Mohammed 
Es-Sediq 

401MAS/384 2 

  

Analyse des erreurs 
interférentielles dans les 
productions écrites : cas des 
apprenants de 1ère AM du CEM 
Yahia Chérif Karim commune 
d’El-Kseur wilaya de Bejaïa 

Mahmoudi, Lila 401MAS/393 1 

  

Pratiques langagières et 
représentations des langues chez 
les Aokassiens : entre influence 
et intégration 

ADRAR, Lydia 401MAS/390 1 

  
Dynamique linguistique et 
épilinguistique au sein des lycées 
de la ville de Béjaia 

Bessai, Bachir 401D/02 2 

  

Le changement lexico-
sémantique dans le discours de 
l'économie en Algerie à travers 
l'émission radiophonique V. 1 : 
Le rendez-vous de l'économie et 
le quotidien El Watan 

Lansseur, 
Soufiane  

401D/14 2 

  

La planification linguistique et la 
problématique de l'enseignement 
des langues en Algérie 
V.1Planification linguistique : 
Problématique : Enseignement : 
Langues : Algerie 

Arezki, 
Abdenour 

401D/16 1 

  
Analyse sémio-narrative, 
discursive et énonciative de 
Contes kabyles de Leo Frobenius 

Hamou, Meryem  401D/04 2 

  

Analyse linguistique et 
stylistique de l'oeuvre poetique 
de Lounis Ait Menguellette : 
Texte kabyle et traduction 
française 

Rabehi, Allaoua 401D/24 1 



  
Le nom propre dans l'oeuvre de 
Jean Sénac : Etude onomastique 
et approche textuelle 

Akir, Hania 401D/12 2 

  
La planification linguistique et la 
problématique de l'enseignement 
des langues en Algérie V.1  

Arezki, 
Abdenour 

401D/15 1 

  
L'usage du français à la chaîne 
III : Aspects syntactico-
sémantiques 

Sadi, Nabil 401D/03 2 

  

Usage plurilingues et variations 
lexicales dans la presse écrite 
algerienne francophone (El 
Moudjahid, El Watan, La 
Tribune et Liberté, les editions 
de 2006-2007)  

Bectache, 
Mourad  

401D/01 1 

  

Les parlers jeunes de la ville de 
Bejaia entre identités et 
représentations : la glocalisation 
des pratiques langagières dites 
culturelles des jeunes 

Benbelaid, Lydia 401D/18 2 

  

La toponymie de souche 
française dans le nord algerien ( 
2 V.) : evolution, usage et 
representation  

Mounsi, Lynda 401D/20.1 2 

  
Le role du stereotype dans la 
production et la reception de la 
caricature : le cas de Dilem Ali  

Benamsili, Sonia  401D/21 4 

  
Analyse discursive de courtes 
pratiques humoristiques  

Sadoudi, 
Oumelaz 

401D/22 2 

  

Les sigles dans la presse écrite 
d’expression française à travers 
El Watan, Le Soir d’Algérie et 
Le Quotidien d’Oran : formation, 
intégration et fonctions. 

Boudrahem, 
Khadidja 

401D/25 2 

  

Plurilinguisme et représentations 
sociolinguistiques dans les 
institutions de l’etat algérien : 
cas du secteur administratif de 
l’éducation nationale 

Bennacer, 
Mahmoud 

401D/26 2 



 

  

La lexicalisation du nom propre. 
Etude diachronique et 
application à la lexicographie 
historique 

Boukerchi, 
Lamia 

401D/27 2 

  

Le changement lexico-
sémantique dans le discours de 
l'économie en Algerie à travers 
l'émission radiophonique V. 1 : 
Le rendez-vous de l'économie et 
le quotidien El Watan  

Lanseur, Sofiane 401D/13 2 

  
Les signes graphiques de la 
mediterranee antique : Etude 
comparee et diachronique 

Slaouti Mebarek, 
Taklit 

401D/05 1 

  

Le discours sur la langue dans 
les Chartes et les Constitutions 
algériennes : Etude sémantique 
et argumentative 

Haddad, Mohand 401D/06 2 

  
Créativité linguistique en 
alternances codiques dans 
Djurdjurassique Bled de Fellag 

Boussahel, 
Malika 

401D/09 2 

  

Analyse des phénomènes 
néologiques : Emprunt, 
dérivation et siglaison en 
situation de contact entre 
français, arabe et berbère dans la 
presse écrite en Algérie 

Merzouk, 
Sabrina 

401D/10 2 

  

Usages plurilingues et variations 
lexicales dans la presse écrite 
algérienne francophone (El 
Moudjahid, El Watan, La 
Tribune et Liberté, les éditions 
de 2006-2007) 

Bektache, 
Mourad 

401D/08 2 

  

Analyse sémiotique des films 
publicitaires de la teléphonie 
mobile "Orange" et "Nedjma" : 
Etude comparative  

Seghir, Atmane  401D/17 2 



 

  

La créativité langagière et la 
formation lexicale du 
vocabulaire SMS chez les 
lycéens algériens : Aspects 
linguistiques, sociolinguistiques 
et socio didactiques 

Samahi, Nadia 401D/19 2 

  

Analyse linguistique et 
grammaticale des difficultés 
d’acquisition des propositions 
subordonnées relatives et 
remédiation didactique en FLE 

Hocini, Zouina  401D/23 2 

  

Approche lexico-semantique et 
argumentative des discours sur les 
langue dans la charte nationale et 
le documet d'yakouren 

Haddad, 
Mustapha 

401M/13 3 

  
Le Developpement de la 
compétence conversationnelle 
chez les enfants francophones 

Fahloune, 
Khokha 

401M/14 1 

  
Pratiques langagieres et 
representation de l'espace urbain 
de quelques quartiers de Bejaia 

Allaoua, Naima 401M/25 1 

  

Etude des repercussions des 
variations du français oral sur 
l'ecrit chez des etudiants de 
français et d'informatique de 
gestion 

Benbelaid, 
Lydia 

401M/20 1 

  
Les Interactions verbales au sein 
d'une entreprise algerienne : la 
Situation linguistique de l'E.P.B 

Hocini, Siham 401M/19 1 

  

Etude sociolinguistique des 
particularités syntaxiques du 
français dans l'un des spectacle de 
Mohand Said Fellag : Le Dernier 
chameau 

Redjdal, Nouara 401M/11 2 

  

Approches lexicometriques de 
l'absorption lexicale dans la 
presse ecrite : le Soir d'algerie et 
el Watan 

Boukerchi, 
Lamia 

401M/12 2 



 

  

Représentations et plurilinguisme 
dans la pratique des SMS en 
Algerie : cas des etudiants de 
l'université de Bejaia 

Bourkani, 
Hakim 

401M/24 1 

  

La contamination linguistique 
dans la presse algerienne 
d'expression française : Le Cas de 
la chronique pousse avec eux de 
Hakim Laalam (2005-2006) 
Etude lexico-semantique 

Ziani, Fahima 401M/02 2 

  
Etudes des procédés 
argumentatifs présents dans le 
discours de Sid Ahmed Semiane 

Kenniche, 
Rabha 

401M/18 2 

  

Etude lexicosémantique du 
commentaire sportif dans la 
presse écrite algerienne 
d'expression française : coupe du 
monde de football 2006 

Oussaada, 
Yamina 

401M/09 2 

  

Les variables interculturelles et 
l'usage des termes d'adresses dans 
l'émission télévisée TV RAMA, 
de la chaine Canal Algérie 

Chabour, Bahia  401M/17 2 

  
Etude sociolinguistique de la 
pratique du français des résidents 
de la vieille ville de Béjaia  

Beldjoudi, 
Samir 

401M/01 2 

  
Pratique langagière des étudiants 
congolais au sein de l'université 
de Béjaia  

Bessati, Samir 401M/16 2 

  

Structures linguistiques de la 
relation de synonymie et ses 
interactions avec le phénomène de 
la métaphore dans la chronique " 
Arts et Lettres " du journal El 
Watan  

Tacherfiout, 
Samir 

401M/08 3 

  
Analyse du discours publicitaire 
de la presse écrite d'expression 
francaise 

Deghmous , 
Mustapha 

401M/05 1 

  
Les titres dans les quotidiens 
algériens d’expression française : 
analyse syntactico -discursive 

Cherifi, Hamid 401M/06 2 



 

  

Etude du français langue première 
chez des enfants en période 
préscolaire dans un milieu 
plurilingue 

Ibetiouene , 
Rachida 

401M/23 2 

  
Etude toponymique de Béjaia , 
Tichy et Aoukas : approche 
sémantique et morphologique 

Hania, Akir 401M/03 4 

  
Les représentations de la femme 
dans le manuel scolaire de 
français de la 1ère AM 

Chamek, Laila 401M/07 2 

  

Etude lexico-sémantique des 
anglicismes informatiques dans la 
langue française : Cas des revues 
électroniques 

Seridj, Fouad 401M/22 2 

  

De quelques stratégies discursives 
de la publicité radiophonique 
algérienne : Essai d’analyse de 
quelques spots publicitaires émis 
par la chaîne trois 

Otmani, 
Ludmila 

401M/10 2 

  
Valeurs et fonctions des phatèmes 
dans le discours oral des 
enseignants en F.L.E. 

Ait Benhamou, 
Lynda 

401M/21 2 

  
Toponymie de la région de 
Toudja  

Lanseur, 
tayakout 

401MAS/01 2 

  

Analyse des erreurs 
interférentielles interlinguales 
intralingables chez les etudiants 
de la 1ère année français à 
l'université de Bejaia 

Bekka, Assia 401MAS/27 2 

  
L'alternace codique et la 
cohérence dans un discours 
interactionnel radiophonique  

Hammiche, 
Linda 

401MAS/26 2 

  

Etude discursive de chroniques de 
H. laalam dans le quotidien 
national d'expression française Le 
soir d'Algerie ( Janvier 2012) : 
Approche sémio- pragmatique  

Hedir, fazia  401MAS/02 2 

  

Toponymie de la ville de Bejaia, 
analyse comparative entre les 
désignations officielles et dans 
l'usage  

Kernoua, 
Nassim 

401MAS/25 2 



 

  
Etude sociolinguistique de la 
pratique du français des résidents 
natifs de la ville de Bejaia 

Mahdani, 
Abdelkhakim 

401MAS/24 2 

  

Etude des représentations 
humoristiques présentent dans le 
spectacle de Gad Elmaleh intitulé 
" L'Autre c'est moi "  

Mehidi, dyna  401MAS/03 2 

  
L'impact du contact de langues 
chez les jeunes artistes : cas des 
rappeurs  

Rabia, Iman 401MAS/23 2 

  

Etude toponymique de la région 
cotière de bejaia melbou et souk 
el thenine : approche sémantique 
et morphologique 

Khentous, fares 401MAS/04 2 

  
Analyse sémiopragmatique des 
pages d'accueil de quelques sites 
web : site des syndicats Algeriens  

Ihamouchen, 
Chemseddine 

401MAS/22 2 

  
L'énonciation dans les panneaux 
promotionnels routiers : analyse 
sémio- pragmatique  

Aissanou, 
sabiha 

401MAS/05 2 

  
Etude morphologique et 
sémantique des patronymes de la 
commune de Melbou 

Betit, Feroudja 401MAS/21 2 

  

Attitudes et representations 
sociolinguistiques de quelques 
étudiants de l'université de Bejaia 
natifs arabophone et ntifd 
berberophones à l'égard de la 
pratique du français dans 
l'enseignement  

Berkane, Anissa 401MAS/20 2 

  

Les interactions langagières chez 
les enseignants : cas du " conseil 
de classe " dans l'enseignement 
secondaire  

Idirene, lyza 401MAS/06 2 

  
Etude toponymique de la région 
de Timezrit : analyse morpho-
sémantique 

Mersel; karim 401MAS/07 2 

  
Analyse pragmatique des actes de 
langage d'un court-métrage initulé 
" le pouvoir des mots "  

Anares, adel  401MAS/08 2 

  

Etude des variations chez les 
étudiants de français master 1 et 2 
Sciences du langage : cas du chat 
mis sur la plateforme de 
l'université de Bejaia  

Bouzidi, 
athmane 

401MAS/09 2 



  

Les particularités lexico-
sémantiques dans trois quotidiens 
de trois pays du maghreb Algerie, 
Maroc, unisie 

Kassa, SIHEM  401MAS/36 2 

  
Communication des signaux 
militaires visuels : analyse 
sémiolinguistique  

Herroudje, 
Mahdia 

401MAS/35 2 

  
Les representations de langue 
française chez les lycéens de 
Bejaia et Setif  

Achache, Farid 401MAS/34 2 

  
La pratique du français chez les 
collegiens de l'ecole privée : cas 
les IRIS de Bejaia 

Azegagh, 
Nassim 

401MAS/33 2 

  
Les representations des langues 
(arabe, français) chez les étudiants 
de droit de l'université de Bouira  

Salmi, Souhila  401MAS/32 2 

  

Representations et attitudes 
linguistiques chez les étudiants du 
departement d'arabe à l'egard de 
la langue française : cas des 
etudiants de primière année 
master (universite Abderrahmane 
Mira de Bejaia. pole Aboudaou) 

Merzouk, 
Fatima 

401MAS/31 2 

  

Le français dans l'usage courant 
des jeunes algeriens et l'influence 
des médias sur les pratique 
langagières  

Smail, sofiane 401MAS/10 2 

  
Etude onomastique des noms 
propres dans la " colline oubliée " 
de mouloud mammeri 

Belhouze, 
djugdjuga 

401MAS/11 2 

  

Le vocabulaire spécifique dans la 
presse ecrite francophone 
algerienne durant les evenements 
du printemps arabe en libye(2011) 

Loulia, M'hand 401MAS/30 2 

  

La creation lexicale néologique 
dans le discours humoristique de 
Mohamed Fellag : cas des trois 
spectacle " Coctail khorotov"," 
Bateau pour l'australie"et 
"djurdjurassic bled" 

Moussaoui, 
Karim 

401MAS/29 2 



 

  

Analyse sémiologique d'une 
publicité à image fixe : cas d'une 
affiche publicitaire lancée en 
(2011) par l'operateur de 
telephonie mobile Nedjma 

Hamimi, Kahina 401MAS/28 2 

  

Etude comparative de l'usage des 
langues dans les enseignes 
commerciales : cas de la ville de 
tizi-ouzou et celle de sétif  

Bessadi, 
tamazouzt 

401MAS/12 2 

  

L'alternance codique chez les 
étudiants au sein de la cité 
universitaire : cas des residences 
universitaires ratttachées à 
l'université de Bejaia  

Mansouri, 
Lynda 

401MAS/37 2 

  
Le parler des femmes bougiotes : 
entre contact de langues et 
insécurité l'inguistique 

Moudoub, 
Nawel 

401MAS/38 2 

  
Les langues en algérie : enjeux 
politiques, identitaires et culturels  

Kherfallah, 
fouzia 

401MAS/13 2 

  

Etude totoponymique de Tizi 
Ouzou,le cas Larbàa Nath Irathen 
: analyse morphologique et 
sémantique  

Benmerad, 
Souad 

401MAS/39 2 

  
Les attitudes des étudiants de 1ère 
année médecine vis-à-vis du 
français 

Amaouche, 
Rachid 

401MAS/40 2 

  

Analyse des modalités sémio-
pragmatiques de quelques 
affiches à caractère socioculturel 
de la wilaya de bejaia  

Allaoua, Naima 401MAS/14 2 

  

Etude des stratégies 
argumentatives dans la presse 
écrite algérienne : cas du discours 
du 08 mars sur la femme dans le 
journal EL watan 

Oussar, fouzia 401MAS/15 2 

  

L'alternance codique dans la 
publicité radiophonique en 
Algérie : Le cas des messages 
publicitaires à la radio Soummam, 
Chaine 3 et Jijel  

Hassani, Lamia 401MAS/42 2 



 

  

La construction de l'identité 
urbaine à travers les tags comme 
forme d'expression générée par 
les jeunes bougiotes  

Ilourmane, 
Ounissa 

401MAS/41 2 

  
Etude toponymique de la région 
d'Amizour : Approche 
morphologique et sémantique 

Imendjeriouane, 
Abdelmoutaleb 

401MAS/43 2 

  
Le français dans " les parlers 
jeunes" en zone urbaine de Bejaia 
: Cas de la ville de Bejaia 

Tabet, Hafida 401MAS/44 2 

  

Les représentations associées à la 
langue française par les 
enseignants du département de 
Tamazight de l'université de 
Bejaia. : Cas: Département de 
Tamazight de l'université de 
Bejaia. 

Said, Lamia 401MAS/48 2 

  
Analyse morphosémantique des 
patronymes d'Aokas 

Ouiz, Mouna 401MAS/47 2 

  

L'étude du phénomène 
d'insécurité linguistique en 
français à l'unitariste de Bejaia : 
Cas des étudiants de première 
année français LMD 
 

Mancer, 
Mourad 

401MAS/46 2 

  

Etude des pratiques linguistiques 
des étudiants de l'université de 
Bejaia : Cas: des étudiants en fin 
de cycle. dpt Français 

Zidane, Hakim 401MAS/45 2 

  

Analyse des pratiques langagières 
de l'humoriste algérien Mohamed 
Saïd Fellag : Cas de son premier 
monologue ( Djurdjurassique 
Bled) et son dernier ( Le dernier 
chameau) 

Chellah, Salim 401MAS/49 2 

  

Emprunt à l'arabe dans la 
rubrique" Pousse avec eux "du 
journal Le Soir d'Algérie : Etude 
morphosémantique.  

Alilouche, 
Hayat 

401MAS/50 2 

  
Etude des patronymes de Sidi 
Aich Commune de Tibane 

Benbourennane, 
Kahina 

401MAS/51 2 



 

  
Analyse linguistique des 
hydronymes de la région de 
Kherrata 

Arfi, Zahir 401MAS/52 2 

  

Dynamique conversationnelle 
dans les pratiques langagières des 
étudiants de première année 
licence de français de l'université 
de Bejaia : Cas : Des étudiants de 
première année licence de 
français de l'université de Bejaia 

Amis, Sabrina 401MAS/53 2 

  

Spécificités lexico- sémantiques 
du français utilisé dans les 
chroniques de Sid Ahmed 
Sémiane 

Arabi, lynda 401MAS/16 2 

  

Les noms des journaux 
francophones an Algérie : analyse 
morphosyntaxique et lexico- 
sémantique 

Ait kaci ahmed, 
tounsia 

401MAS/17 2 

  
Essai d'analyse sémio- rhétorique 
de quelques caricatures de " dilem 
" du quotidien national ' liberté ' 

Bensalem, 
yasmina 

401MAS/18 2 

  
La toponymie de la région d'el- 
kseur : étude morpho- sémantique 

Hammoudi, 
mohand 

401MAS/19 2 

  

L'impact des pratiques 
langagières quotidiennes sur 
l'acquisition de la langue française 
chez les collégiens de bejaia  

Airouche, roza 401MAS/60 2 

  

L'alternance codique dans la 
presse écrite algérienne 
d'expression française : cas du 
quotidien d'oran, rubrique tranche 
de vie ( 01 septembre 2011- 30 
octobre 2011  

Bourenane, 
amina 

401MAS/67 2 

  

Place, rôle et degré de 
contamination de la langue 
française dans le domaine 
professionnel. : Cas de 
l'administration de l'entreprise 
CEVITAL de Bejaia. 

Alilouche, lynda 401MAS/54 2 



 

  
Le figement sémantique dans les 
dictons et proverbes populaires 
français. 

Baaziz, Hassina 401MAS/55 2 

  

Approche lexico-morpho-
syntaxique de l'enseigne 
commerciale dans la ville de 
Bejaia. 

Bouhari, Kamel 401MAS/56 2 

  

Etude diachronique des stratégies 
semiopragmatiques des affichages 
publicitaires de l'entreprise 
algérienne : CEVETAL: cas de 
Elio et Fleurial  

Ait Sellamet, 
Zineb 

401MAS/57 2 

  

Contact de langue et 
plurilinguisme : Cas du farçais 
dans les écrits des lycéens de la 
ville d'Amizour. analyse 
sociolinguistique et contrastive. 

Yassad, 
Chahrazad 

401MAS/59 2 

  
Le mélange des langues dans le 
forums de discussions : Facebook 

Rehal, Naimene 401MAS/58 2 

  

L'impact du contexte 
sociolinguistique sur les 
productions écrites en français 
d'éléves du secondaire bejaia 

Acharchour, 
Karima 

401MAS/61 2 

  

Analyse sociolinguistique 
d'enseignes commerciales à 
travers deux régions ( 
Kabylophone et Arabophone). 

Ghedjeghoudj, 
Kenza 

401MAS/62 2 

  
Les sigles et les acronymes dans 
les rapports du conseil National 
Economique et Social 2003-2004 

Khaldi, Lynda 401MAS/63 2 

  

Les attitudes et les représentations 
des Aokaciens à l'égard de l'usage 
du français face à l'arabe dans 
l'administration publique 
algérienne. 

Khelfaoui, 
Sofiane 

401MAS/64 2 

  
Techniques de résumé et 
rhétorique de l'image à la une d'El 
Watan Analyse sémiologique. 

Chaibi, Rafik 401MAS/65 2 



 

  

Etude des pratiques langagières 
des algériens, Etat monolingue 
Versus société plurilingue. : Cas 
de Bejaia, Alger, Tizi-Ouzou et 
Sétif. 

Amar, Salim 401MAS/66 2 

  
Approche morphosyntaxique et 
lexico-sémantique des 
patronymes dans la ville de Bejaia 

Tacherfiout, 
Idhir 

401MAS/68 2 

  
Etude morphosyntaxique de 
l'enseigne commerciale dans la 
ville de Bejaia 

Dermel, Sofiane 401MAS/69 2 

  

Le contexte sociolinguistique 
comme vecteur d'interférences. : 
Les interférences relevées dans 
les productions écrites dans des 
écoles privée et publique. 

Kacimi, sonia 401MAS/70 2 

  

Analyse des strategies discursives 
de captation dans les titres des 
unes de la presse ecrite : cas des 
gros titres des quotidiens El 
Watan Liberté, et Le Soir 
d'Algerie analyse du discours  

Cherchour, 
Celia 

401MAS/71 2 

  
La construction de l'ethos dans les 
radios phone-in : l'exemple de 
Franchise de nuit de la chaine 3 

Benkhaled, 
Aldja 

401M/15 1 

  
Analyse sémiotique d’une bande 
dessinée : Un extrait de l’album 
collectif « Monstres » 

Yessad, Meriem 401MAS/82 2 

  

Analyse des emprunts à l’arabe 
dans les textes officiels algériens 
écrits en français : Cas du code de 
la famille  

Nassima, Bouali 401MAS/80 2 

  

Marquage linguistique et 
identitaire dans le discours 
politique Analyse sémiotique des 
marques d’inscription de 
l’identité d’un locuteur : Cas des 
élections locales du 29 Novembre 
2012. Wilaya de Bejaia 

Kacimi, Sabrina  401MAS/79 2 

  

Légitimité et légitimation dans le 
discours politique Analyse 
argumentative du discours élaboré 
durant les élections locales du 12 
Novembre 2012 Commune de 
Bejaia  

Ichellitan, Sarah 401MAS/78 2 



  
Analyse lexico-sémiotique des 
noms de journaux arabophones 
algerien  

Kennouche, 
Sadek  

401MAS/77 2 

  

Analyse de la dimension 
argumentative dans le geste : Cas 
d’une conférence animée par 
Omar AKTOUF 

Chibouti, 
Mohamed 
Amine  

401MAS/76 2 

  

Analyse Sémiologique des 
Affiches de la Campagne de 
Sensibilisation Civique de la 
RATP « Restons Civils Sur Toute 
La Ligne » 

Hamlat, Lynda  401MAS/75 2 

  

Plurilinguisme algérien : entre 
compétition de langues, 
arabisation et enjeux 
interculturels et identitaires : cas 
des Etudiants de l’Université de 
Bejaia 

Bedad, Akli  401MAS/74 2 

  
Toponylie des sites touristiques et 
des plages de la wilaya de Bejaia  
 

Kheloufi, 
Moussina  

401MAS/73 2 

  
Les représentations 
sociolinguistiques du langage 
SMS chez les lycéens 

Braik, Nassira  401MAS/72 2 

  

Le contact de langues dans les 
messages instantanés de 
Facebook : cas des étudiants de 
l’université de Bejaia 

Bellil, Kahina  401MAS/90 2 

  
Le fonctionnement textuel du 
billet d’humeur : Le Bonjour du « 
Soir » de Maamar Farah 

Kheniche, 
Redouane  

401MAS/92. 2 

  
Attitudes et représentations à 
l’égard des quotidiens algériens : 
cas des lecteurs de Bejaïa  

Farez, 
Takfarinas 

401MAS/91 2 

  
Le français ; langue de prestige 
pour un bilinguisme précoce : cas 
des familles de la ville de Bejaia 

Bourihane, 
Nadia  

401MAS/88 2 

  
Etude des pratiques langagières 
des locuteurs de la ville de Bouira 
: Approche sociolinguistique 

Merzouk, 
Sofiane  

401MAS/87 2 



 

  

L’emploi du mélange de langues 
(Berbère / Arabe, Berbère / 
Français) à travers la chanson 
berbère moderne 

Lamamra, 
Rahima  

401MAS/86 2 

  

Analyse des stratégies 
argumentatives de persuasion 
dans les billets de Saïd Mekbel : « 
Mesmar Djeha » (Le Matin 1994) 

Hocini, Zouina  401MAS/85 2 

  

Le discours rapporté et le 
conditionnel journalistique dans 
la presse écrite francophone 
algerienne : analyse discursive  

Chergui, 
Sofiane  

401MAS/84 2 

  

La passivation et la 
nominalisation dans le discours de 
la presse écrite algérienne : 
Analyse discursive 

Iarichen, 
Hanane  

401MAS/83 2 

  

Gestion de Plurilinguisme dans 
les entreprises publiques et 
privées : Cas du Port, Aéroport et 
Cévital de Béjaia  

Djouadi, Amel  401MAS/104 2 

  

Etude lexico-sémentique des 
genres commentatifs du discours 
de la presse ecrite algerienne : cas 
de la chronique journalistique et 
de l'editorial  

Barache, Nadjet  401MAS/99 2 

  

L’impact des nouvelles 
technologies (téléphone 
portable/Internet) sur le bon usage 
du français pratiqué par les jeunes 
de Bejaia  

Berrani, Ouezna 401MAS/98 2 

  
Pratique sociolinguistiques dans 
les espaces de circulatio et de 
transit de la ville de Bejai  

Sociolinguistiqu
e 

401MAS/95 2 

  
Etude toponymique de la région 
d’Adekar  

Kabi, Amel  401MAS/94 2 



 

  

Analyse des interférences 
linguistiques chez les apprenants 
de la quatrième année moyenne : 
cas du CEM d’Ighil Ouazoug de 
Béjaia  

Touati, Hassiba  401MAS/93 2 

  

Representations de la langue 
française chez les etudiants du 
departemet de droit cas de 
l'université de Bejaia et de 
l'université de Setif : etude 
comparative  

Sadelli, Mourad 401MAS/81 2 

  
Les procédés linguistiques en 
usages dans les SMS des 
Etudiants de l’université de Bejaïa 

Rili, Saida  401MAS/96 2 

  

Le processus d’intégration des 
anglicismes dans la presse écrite 
sportive francophone algérienne : 
Analyse lexico-sémantique  

Touati, Asma  401MAS/97 2 

  

L’alternance codique dans les 
textos des étudiants des 
départements, français et arabe de 
l’université de Bejaia : Etude 
sociolinguistique 

Kacimi, 
Nassima  

401MAS/101 2 

  

Difficultés des étudiants en 
licence de français en Algérie : 
Enquête sociolinguistique à 
l’université de Bordj-Bou-
Arréridj 

Chibane, 
Mounira  

401MAS/100 2 

  
Représentation et usages des 
expressions idiomatiques chez les 
étudiants de l’université de Bejaïa 

Ardjoune, 
Nassima  

401MAS/102 2 

  

L’analyse de la subjectivité dans 
le discours journalistique : Cas de 
L’immigration dans le quotidien 
El Watan 

Ferkioui, 
Ghenima  

401MAS/103 2 

  
Analyse de la polyphonie dans le 
discours journalistique : cas des 
chroniques de Hakim LAALAM 

Chabane, 
Soraya 

401MAS/106 2 

  
Les représentations de la langue 
française chez les lycéens : Cas 
pratique lycée DEBBIH Cherif 

Djafri, Kamel 401MAS/107 3 

  

Analyse sociolinguistique des 
pratiques scripturales dans le 
secteur public : cas le milieu 
administratif du secteur médical 

Tahir, Nassim 401MAS/105 2 



  
La part du phatique dans la presse 
écrite et son rôle dans la 
construction du sens 

Ouazi, Sabrina 401MAS/108 2 

  
Les représentations de la langue 
française chez quelques familles 
de la ville de Bejaia (EDIMCO) 

Bourdache, 
Assia 

401MAS/109 2 

  
Le discours alternatif dans la 
publicité radiophonique 
algérienne : Chaîne3 

Manseur, Adel 401MAS/110 2 

  

Le sport dans la téléphonie 
mobile : pour une approche 
sémiotique de la publicité des 
trois opérateurs Djezzy, Mobilis 
et Ooredoo 

Derguini, Mina  401MAS/111 2 

  
Procédés de formation des termes 
juridiques de la législation 
algérienne « version française » 

Zouia, Imane  401MAS/112 2 

  

Approche comparative des 
pratiques langagières des 
étudiants algériens et des 
étudiants étrangers au sein de 
l’université de Bejaia  

Mamache, 
Salim  

401MAS/113 2 

  

L’emprunt à travers la presse 
écrite d’expression française : le 
cas d’El Watan Et de Liberté 
(2013/2014) : approche 
morphologique et sémantique 

Hammoum, 
Nadia  

401MAS/114 2 

  

Le rôle et l’usage du français dans 
le secteur médical dans la ville de 
Bejaia : cas de l’hôpital Franz 
Fanon 

Mamache, 
Yasmina 

401MAS/115 2 

  
Toponymie de la région de Biskra 
: approche morphologique et 
sémantique 

Hamache, Maha 401MAS/116 2 

  
Analyse des erreurs des élèves de 
troisième année secondaire classe 
de langues 

Kadi, Zoulikha  401MAS/117 2 

  
Les pratiques langagières chez les 
étudiants subsahariens au sein de 
l’université de Bejaia 

Boukhelou, 
Ahmed  

401MAS/118 2 

  

Etude comparative des 
représentations de la langue 
française chez les étudiants de 
médecine et les sciences 
infirmières à l’université de 
Bejaïa. (Pôle Aboudaou) 

Adrar, Zoulikha  401MAS/119 2 



  
Toponymie et enjeux de la 
désignation des agglomérations 
algériennes : cas de la Kabylie  

Akroune, Asma  401MAS/120 2 

  

Analyse comparative et discursive 
des chroniques de la Presse écrite 
algérienne : « Pousse avec eux ! » 
H. Laâlam, « Raïna Raïkoum » K. 
Daoud 

Bekhat, Mourad 401MAS/121 2 

  

Analyse sociolinguistique de la 
pratique du français en situation 
de plurilinguisme : cas des 
résidents du centre ville (Sétif)  

Abderrahmani, 
Kamel  

401MAS/122 2 

  
Positionnement du sujet parlant 
dans le discours politique : cas de 
François HOLLANDE  

Saidi, Smail  401MAS/123 2 

  

Le français des étudiants à Bejaia 
: usage et attitudes linguistiques : 
Cas des étudiants de 1ère et 2ème 
année de sciences infirmières et 
ceux des sciences humaines et 
sociales 

Yessad, Slimane 401MAS/124 2 

  

Etude sociolinguistique des 
pratiques langagières des 
étudiantes de médecine de 
l’université de Bejaia 

Bencherif, 
Nabila  

401MAS/125 2 

  

Représentations et attitudes 
sociolinguistiques des locuteurs 
de Melbou et ceux d’Amizour à 
l’égard de la langue française 

Belhouz, 
Yasmina  

401MAS/126 2 

  

Analyse comparative et textuelle 
de deux genres journalistiques de 
la presse écrite Algérienne : la 
chronique Contre champs du 
quotidien Liberté et le billet 
d’humeur Point Zéro d’EL Watan 

Ouiza, Tabti 401MAS/127 2 

  

Le discours populiste dans la 
presse écrite : analyse textuelle 
des chroniques de Maâmar Farah 
du soir d’Algérie 

Amari, Nassima 401MAS/128 2 



 

  

Analyse des phénomènes 
néologiques : emprunt, siglaison 
et troncation dans les 
conversations des jeunes de la 
ville de Béjaia (cas des lycéens de 
Polyvalent) 

Ghersa, Assia 401MAS/129 2 

  

Etude sociolinguistique de 
l’environnement graphique des 
villes de Bejaia et Sétif : « Cas 
des enseignes commerciales »  

Madi, Mustapha 401MAS/130 2 

  

Analyse sociolinguistique des 
pratiques langagières dans le 
secteur de l'éducation nationale : 
Cas : le personnel administratif 
collégien en zones urbaine et 
rurale 

Yahiaoui, Samia 401MAS/131 2 

  

Etude de certaines caractéristiques 
toponymiques de la région 
d’Ouzellaguen : analyse 
sémantique et morphologique 
 

Ferkal, Houa 401MAS/132 2 

  
Les toponymes de la région de 
Boudjellil : analyse 
morphologique et sémantique 

Cherifi, Assia 401MAS/133 2 

  
L'analyse du discours de la presse 
écrite algérienne (interview) 

Saidane, Sihem 401MAS/134 2 

  

Les représentations de quelques 
parents médecins quant à la 
transmission des langues à leurs 
enfants  

Meghit, Kahina 401MAS/135 2 

  

La créativité lexicale chez les 
jeunes algériens sur les réseaux 
sociaux : Cas des commentaires et 
conversations sur facebook 

Issaadi, Kahina 401MAS/136 2 

  

Attitudes et représentations 
sociolinguistiques des langues 
presentes en Algerie : cas des 
locuteurs de Souk-El-Tenine 

Zekrini, Samira 401MAS/137 2 



 

  

Le mélange langagier chez les 
étudiants bilingues de Bejaia dans 
une situation de communication 
informelle 

Bourkeb, Zakari 401MAS/138 2 

  

Etude des stratégies 
argumentatives dans la chronique 
journalistique : cas : les 
chroniques de Metref Arezki 

Messaoudi, 
Lydia 

401MAS/139 2 

  

Etude comparative du discours 
SMS en période de fêtes de fin 
d’année : cas du nouvel an 
grégorien, hedjirien et berbère 

Mehanni, 
Wassila 

401MAS/140 2 

  

L’alternance codique dans les 
conversations des lycéens sur 
facebook : cas du Lycée 
ZENNACHE de Bejaia  

Messis, Massiva 401MAS/141 2 

  

L’alternance codique dans la 
publicité de la presse écrite 
algérienne : Cas du quotidien 
arabophone Elkhabar 

Bennacer, Dania 401MAS/142 2 

  
La gestion du plurilinguisme dans 
les entreprises à Bejaia 

Ould 
Abderrahmane, 
Kenza 

401MAS/148 2 

  

Analyse comparative et discursive 
des éditoriaux de la presse écrite 
algérienne d’expression française 
: El Watan et L’Horizons 

Bouaoudia, 
Wahiba 

401MAS/143 2 

  

Etude lexico-semantique de la 
creativité lexicale dans la presse 
ecrite algerienne francophone : 
cas du magazine pour femme 
DZERIET  

Maz, Hanane 401MAS/144 2 

  
La toponymie de la region de 
Djaafra : analyse morphologique 
et semantique  

Meddah, Linda 401MAS/145 2 

  

Le contact de langues dans le 
discours publicitaire 
radiophonique algérien : cas de la 
« chaine 03 »  

Benamara, 
Menoune 

401MAS/146 2 



 

  

Le français électronique et ses 
divers procédés de 
raccourcissement : cas des 
masterants en sciences du langage 
de l’université de Béjaia 

Sebbane, Kenza 401MAS/147 2 

  

Analyse sémio-pragmatique du 
discours publicitaire des 
concessionnaires automobiles 
dans la presse algérienne  

Bouketi, Sami 401MAS/149 2 

  

Etude comparative de l’usage des 
langues dans les enseignes 
commerciales : cas des villes de 
Bejaia et de Djelfa 

Guerri, 
Abderzak 

401MAS/150 2 

  

Analyse comparative des 
pratiques langagieres des élelves 
de trois ecoles de Bejaia : 
approche sociologique  

Kheladi, 
Mounia 

401MAS/151 2 

  

Dynamique sociolinguistique et 
enseignement des langues dans 
les écoles privées : cas de 
quelques établissements scolaires 
de la ville de Bejaia 

Barache, Dehia  401MAS/152 2 

  

Contact de langue et alternance 
codique Dans les pratiques 
langagières des étudiants de 
l’université de Bejaia : cas des 
1ères et 3èmes années du 
département d’anglais 

Yahioune, Roza 401MAS/153 2 

  

Le discours épilinguistique des 
employés de MSC sur l’utilité des 
langues étrangères (anglais et 
français) en milieu socio- 
professionnel 

Idri, Saida 401MAS/154 2 

  
Analyse discursive du spectacle 
Djurdjurassic Bled de Fellag 

Rabhi, Nedjima  401MAS/155 2 

  

Etude sociolinguistique et 
sémiopragmatique de l’alternance 
codique dans la publicité 
radiophonique en Algérie : le cas 
de la chaine III  

Smail, 
Mohammed 

401MAS/156 2 



 

  
La toponymie de la région de 
Tamokra Approches 
morphologique et sémantique 

Zioual, Nadia 401MAS/157 2 

  

Analyse discursive d'un discours 
antirasiste "jai fait un reve" de 
Martin Luther king  
 

Hamadi, Farah 401MAS/158 2 

  

Usage des langues dans les 
enseignes commerciales de la 
ville de Tizi-Ouzou : analyses 
sociolinguistiques  

Lagha, Said 401MAS/159 2 

  
L’onomastique commerciale : 
Analyse des noms de marques et 
de produits alimentaires algériens  

Sendjakeddin, 
Saida  

401MAS/160 2 

  
Etude anthroponymique de la 
commune d’Aokas De 1962 à 
1970  

Salhi, Lynda 401MAS/161 2 

  
Analyse de discours : analyse 
discursive comparative entre deux 
journaux télévises  

Rabhi, Laid 401MAS/162 2 

  

Etude sociolinguistique des 
pratiques langagières chez la 
femme au foyer del a 
villed’Amizour 

Ourabah, 
Seghira 

401MAS/163 2 

  

Etude comparative des écrits des 
élèves de la 4ème AM de CEM 
public et de CEM privé : Cas des 
élèves de l’école « Mellala base 5 
» et « les Iris de Chréa » 

Mouhous, 
Kahina 

401MAS/164 2 

  

L'influence de l'espace sur les 
pratiques langagières des jeunes 
de Bab el Louz at de Tizi (a la 
ville de Bejaia) 

Soualah, 
Nassima 

401MAS/165 2 

  

Néologismes et emprunts dans le 
discours journalistique algérien 
d'expression française : le cas de 
LIBERTE 

Allag, Samir 401MAS/166 2 

  

Créativité lexicale et Néologismes 
dans la presse écrite francophone 
en Algérie : Cas du journal 
Liberté 

Hamai, 
Mouloud 

401MAS/167 2 



 

  
Etude toponymique de la région 
de Feraoun : approche 
morphologique et sémantique 

Haouassi, 
Soraya 

401MAS/169 2 

  
Dynamique toponymique au sein 
de la région d’Ath Abbas : 
approche linguistique 

Bourdache, 
Achour 

401MAS/170 2 

  
Etude onomastique des 
anthroponymes de la région de 
Beni Djellil : cas des prénoms 

Taleb, Ahmed 401MAS/171 2 

  
Analyse morphologique et 
sémantique des hagionymes de la 
Wilaya de Bejaia 

Amirouche, 
Karima 

401MAS/172 2 

  

Etude phytonymique de la région 
de Béjaïa : cas des plantes 
médicinales du parc national de 
Gouraya : approche 
morphologique et sémantique 

Kernou, Hamza 401MAS/173 2 

  

Etude sémiopragmatique du 
discours humoristique de 
Mohamed Fellag : cas des deux 
spectacles bateau pour l'Australie 
et Djurdjurassique Bled 

Ahaddad, 
Nacima 

401MAS/174 2 

  

L’approche morphologique et 
lexico-sémantique des 
patronymes des deux régions Beni 
Maouche et Boukhelifa 

Tebri, Kahina 401MAS/175 2 

  

L’Analyse morphologique et 
lexico-sémantique des prénoms 
de la commune de Timezrit 
(2010/2014) 

Gassa, Lynda 401MAS/176 2 

  

L’impact des représentations sur 
les comportements : étude d’une 
situation de communication entre 
les interactants de Kherrata et de 
la ville de Béjaia 

Adjam, Nadia 401MAS/177 2 

  L’analyse des graffitis à Bejaïa 
Touloum, 
Tinhinane 

401MAS/178 2 

  

L’alternance codique dans les 
émissions télévisuelles de 
divertissement : cas de takdar 
tarbah de l’ENTV 

Amghar, kahina 401MAS/179 2 

  

Attribution des prénoms pendant 
le printemps noir dans la 
commune de Sidi-Aich période 
mai-juin 2001 

Ahfir, Yamina 401MAS/180 2 



  
Politique linguistique et 
glottopolitique en Algérie de 1963 
à 2016 

Messaoudi, 
Nassima 

401MAS/181 2 

  
Etude toponymique du village de 
"Ouizrane" : Approche 
sémantique et morphologique 

Ahmia, Karima 401MAS/182 2 

  

Etude des caractéristiques de la 
méthode verbo-tonale et son 
influence sur 
l’enseignement/apprentissage : 
cas des sourds-muets de l'école de 
Bejaia 

Oubraham, 
Nadjat 

401MAS/183 2 

  

Les particularismes lexico-
sémantiques dans Rue des petites 
daurades et comment réussir un 
bon petit couscous ? De 
Mouhamed Fellag  

Iftissen, Fatiha 401MAS/184 2 

  
Les procédés argumentatifs et 
implicites discursifs dans le 
discours humoristique algérien  

Abbed, 
Abdelmadjid  

401MAS/185 2 

  
Etude onomastique des 
anthroponymes de la région 
d’Akbou : Cas des prénoms 

Rebhi, 
Massinissa 

401MAS/186 2 

  

Analyse sémiotique de quelques 
panneaux publicitaires des 
opérateurs de la téléphonie mobile 
en Algérie « DJEZZY et 
MOBILIS » 

Maouche, Silia 401MAS/187   

  

Etude sociolinguistique et lexico-
sémantique des langues en usage 
dans le discours publicitaire des 
opérateurs téléphoniques 
algériens 

Zemmam, Lylia 401MAS/188 2 

  

L’Alternance codique dans les 
medias algériens : Cas : 
L’émission télévisée « Le Grand 
Sbitar »  

Boutaghane, 
Yasmina 

401MAS/190 2 



 

  

L'analyse des difficultés de 
prononciation du français chez les 
étudiants de première année : cas 
des étudiants de département 
français de l'université de Bejaia  

Ahfir, Samia  401MAS/191 2 

  

Analyse discursive des 
commentaires des abonnés du 
journal électronique «lemonde.fr» 
sur l’article “ L’islamophobie va 
au-delà d’un simple racisme“ 

Chaker, Sonia 401MAS/192 2 

  

L’ironie comme stratégie 
discursive dans les billets 
d’humeur de Hakim Laâlam 
Pousse avec eux ! 

Bechir, Amal 401MAS/193 2 

  

Analyse de l’alternance codique 
dans le discours humoristique 
algérien : cas du spectacle «vive 
nekkini » de Kamel Abdat 

Igui, Cyria 401MAS/194 2 

  

Etude sociolinguistique des 
chants des supporteurs du 
Mouloudia Olympique de Bejaia : 
manifestation identitaire des 
jeunes de la wilaya de Bejaia 

Khaled, Billal 401MAS/195 2 

  

Alternance codique, interférence 
et calque dans le discours 
humoristique algérien : cas du 
film migria fi douar’na 

Allag, Nacera 401MAS/196 2 

  

Contact de langues et analyse 
conversationnelle des interactions 
dans une émission radiophonique 
d’Alger chaine 3 « C’est en clair 
» 

Founas, Naima 401MAS/197 2 

  

Etude pragmatique de la 
subjectivité dans le discours de la 
presse écrite algérienne 
d’expression française : cas de la 
chronique « Point zéro » et 
«Pousse avec eux ! » 

Adrar, Sabrina 401MAS/198 2 

  
Construction de l’identité 
linguistique à Bejaïa ville : place 
et rôle du français 

Hocini, Yamina 401MAS/199 2 

  

Etude lexico-sémantique des 
emprunts à la langue française 
dans le recueil de Mourad Zimou 
«Amdakkel d tullizin nniden» 
«L’ami et d’autres nouvelles» 

Allouache, 
Massika 

401MAS/200 2 



  

Pratique des SMS chez les 
locuteurs arabophones : cas des 
étudiants du département d’arabe 
de l’université de Jijel 

Saibi, Sabiha 401MAS/204 2 

  

Pratiques langagières et 
représentation de la gent féminine 
à Bejaia : cas des étudiantes de 
l’université de Bejaia 

Akrour, Khellaf 401MAS/201 2 

  
Activités lexicales et entrée par 
compétences en 5ème année 
primaire en situation de FLE 

Messaoudene, 
Thiziri 

401MAS/202 2 

  
Le débat économique télévisuel 
en Algérie : Approche discursive 

Sidane, El 
Mahdi 

401MAS/203 2 

  
Etude toponymique de la région 
d'EL-Kseur 

Alioua, Smail 401MAS/205 2 

  

Pratiques langagières et 
représentations de l’espace urbain 
de quelques quartiers de Bejaia 
ville 

Mahrouche, 
Nesrine 

401M/26 1 

  

Les neologismes dans la 
chronique journalistique 
Algerienne : approche lexico-
sémantique : cas de raina raikoum 
et point zéro 

Ouled Saleh, 
Rania-Ibtissem 

401MAS/206 2 

  

Odonymie postcoloniale de la 
ville d’Alger, cas des odonymes 
commençant par la lettre «C» : 
etude morphologique et 
sémantique 

Abdelkader, 
Yougourthen 

401MAS/207 2 

  

Etude lexico-sémantique des 
néologismes dans la presse écrite 
francophone algérienne : cas de " 
Commentaire " et "Point Zéro" 
dans le "Quotidien El Watan" 

Kaced, Yacine 401MAS/208 2 

  

Les stratégies langagières au sein 
de l'agence de tourisme et de 
voyages « Anissa Tours » de 
Bejaia 

Fezoui, 
Yasmine 

401MAS/209 2 

  

Analyse des erreurs en production 
écrite au secondaire : cas du lycée 
KRIM BELKACEM de Souk El 
Tennine 

Maouche, 
Ghania  

401MAS/210 2 



 

  
L’évaluation de la production de 
l’écrit en classe de première année 
secondaire 

Benlatreche, 
Dounia -Zed 

401MAS/211 2 

  

Pratiques langagières et 
représentations du français dans le 
cadre médical : cas des patients et 
pharmaciens au sein de la wilaya 
de Bejaia 

Allouache, 
Kahina 

401MAS/212 2 

  

Une étude sur la représentation de 
la langue française au sein d’une 
institution étatique : cas du siège 
de la wilaya de Béjaia 

Cherfa, Kamelia 
Karima 

401MAS/213 2 

  

Etude sociolinguistique de 
l’alternance des langues dans les 
débats télévisuels à caractère 
sportif en Algérie : cas de 
l’émission Belmakchouf d’El 
Heddaf TV 

Maraoui, Lynda 401MAS/214 2 

  

Etude sociolinguistique de 
l’impact des mass-médias sur les 
pratiques langagières des 
étudiants de première année 
français de l’Université de Béjaïa  

Amzal, Assia 401MAS/215 2 

  

Les représentations du français 
chez les enseignants de la langue 
et culture amazigh : cas de 
quelques lycées de la wilaya de 
Bejaia 

Khereddine, 
Nacereddine 

401MAS/216 2 

  

Etude morphologique et 
sémantique des patronymes de la 
commune d’Ath Mellikeche Daïra 
–TAZMALT 

Yalaoui, Nawel 401MAS/217 2 

  
L’humour dans la caricature de 
Ghilas Ainouche : étude 
sémiotique 

loudjani, Imane 401MAS/218 2 

  
Pratiques de langues et 
représentations dans les agences 
de voyage de la ville de Bejaia 

Boughanem, 
Malika 

401MAS/220 2 

  

Etude socio-sémiotique des 
enseignes commerciales de la 
ville de Bejaïa: entre jeux et 
enjeux 

Hamimi, 
Tinhinane 

401MAS/222 2 

  
Espace et représentations 
sociolinguistiques en Algérie : cas 
de la Kabylie (Région de Bejaia) 

Felfouln Nawal 401MAS/223 2 



  

Les pratiques linguistiques dans 
les centres de formation 
professionnelle et 
d’apprentissages (CFPA) 

Alitouche, 
Nawel 

401MAS/224 2 

  

Pratiques langagières et 
représentations linguistiques chez 
les locuteurs de la région de Draa 
El-Gaid  

Yahiaoui, 
Malika 

401MAS/225 2 

  

L’entreprise argumentative dans 
les chroniques El Guellil du 
Quotidien d’Oran : entre 
persuasion et conviction 

Nait Djoudi, 
Wassila 

401MAS/226 2 

  

Analyse de l’alternance codique 
(arabe- français) dans l’émission 
radiophonique « Sérial Taggeur » 
d’Alger chaîne 3 

Amara, Hina 401MAS/227 2 

  

L'étude comparative des erreurs 
en production écrite : cas de 4éme 
année moyenne dans l'école 
publique Manaul-Tekssira Gomez 
et l'école privée Galilée 

Chatri, Farida 401MAS/229 2 

  
Analyse des prénoms féminins 
dans la commune d'Elkseur : 
année 2015  

Bouiche, Assia  401MAS/230 2 

  
Emprunt linguistique dans la 
presse algérienne d’expression 
française : cas du Soir d’Algérie 

Behloul, Safia 401MAS/231 2 

  
Etude sociolinguistique des 
affiches publicitaires de quelques 
entreprises installées à Bejaia 

Bouchemal, 
Hanane 

401MAS/232 2 

  
Analyse des erreurs dans la 
wilaya de Bejaia : cas des 
enseignes commerciales 

Djezar, Riad 401MAS/233 2 

  

L’usage du français dans la 
chanson Kabyle : comparaison 
entre la chanson engagée et la 
chanson de fêtes  

Khouane, Faris  401MAS/234 2 

  

Le para-verbal et le non verbal 
dans le discours politique : cas du 
discours politique d'Abdelaziz 
BOUTEFLIKA à Adrar en 1999 

Hadjout, Youcef 401MAS/236 2 

  

L’impact de la langue maternelle 
sur l’enseignement du français 
dans les classes de troisième 
année secondaire : cas 
d’interférences linguistiques 

Ait Alouache, 
Nesrine 

401MAS/237 2 



  

Les Pratiques linguistiques et la 
Ségrégation socio-spatiale entre la 
rive gauche et la rive droite de 
Sidi Aich 

Ghout, lydia 401MAS/238   

  

L’étude des caractéristiques 
syntaxiques du français parlé des 
enseignantes du français au : 
CEM IBN BADISS d’IGHIL ALI 

Allouche, 
Salima 

401MAS/239 2 

  

Difficultés d’apprentissage du 
français dans les productions 
écrite et orale : cas des apprenants 
du lycée El-Hourria à Constantine 
; analyse contrastive et 
ociolinguistique 

Saida, Ibtissem 401MAS/240 2 

  
Alternance codique français-
berbère et français arabe sur le 
réseau social : cas de Facebook  

Aluoi, Kahina 401MAS/241 2 

  

Analyse sémiologique des offres 
de voyages en Algérie sur les 
réseaux sociaux : cas de Facebook 
et Instagram 

Chabane, sara 401MAS/242 2 

  
L’analyse de l’alternance codique 
dans une émission télévisée : cas 
d’ Allo Dzair de Dzair TV 

Barkat, soria 401MAS/243 2 

  

Etude des stratégies 
argumentatives à travers quelques 
chroniques d’Amin Zaoui, dans 
Un Incendie au Paradis ! Femmes, 
religions et culture 

Aoumer, Hanine 401MAS/244 2 

  

Analyse morphologique et 
sémantico-référentielle des noms 
des établissements scolaires 
publics de la commune de Bejaia 

Bellil, Fouzia 401MAS/245 2 

  

Les attitudes sociolinguistiques de 
quelques commerçants de la vile 
de Bejaia à l'egard des langues 
utilisées par les clients  

Mahzem, 
Khadidja 

401MAS/246 2 

  
Les pratiques langagières dans le 
cinéma algérien (bérbère) : cas du 
sitcom Axxam N’da Meziane 

Aggoun, 
Sabrina 

401MAS/247 2 



 

  

Alternance codique dans le 
discours radiophonique algerien : 
cas de l'emission "yades" de la 
chaine 3  

Abalache, 
Thiziri 

401MAS/248 2 

  

Etude des confusions lexicales et 
grammaticales dans les 
productions écrites des lycéens 
kabyles : cas du lycée Arezki 
Loris 

Brahmi, Ikhlef 401MAS/249 2 

  

Imaginaire linguistique et gestion 
du plurilinguisme chez les 
étudiants des universités d’Alger 
1.2.3 

Ouamara, 
Boukhalfa 

401MAS/250 2 

  

Etude sociolinguistique de 
l’alternance des langues dans les 
débats télévisuels Algériens : cas 
de l’émission Tizi n’wassa de la 
chaine Dzair tv 

Harkati, Celia 401MAS/251 2 

  
La phrase chez Yasmina 
KHADRA à travers son oeuvre 
Ce que le jour doit à la nuit 

Touazi, Houria 401MAS/252 2 

  

Procédés linguistiques et 
alternance des langues dans le 
discours SMS des lycéens : 
Analyse lexico-sémantique et 
sociolinguistique 

Hamoune, 
Mounia 

401MAS/253 2 

  

Mélange des langues et 
algérianité dans les chaînes 
radiophoniques algériennes 
francophone : cas de la chaine 3 

Merar, Chadia 401MAS/254 2 

  

Analyse des erreurs 
interférentielles chez les 
apprenants du lycée Abdelmalek 
Foudala de TAZMALT : 
approche comparative entre les 
apprenants arabophones et les 
apprenants 

Goumeziane, 
Nacira 

401MAS/255 2 

  
La manifestation du bégaiement 
en lecture de français langue 
étrangère 

Taib, Karim 401MAS/228 2 



 

  
Les pratiques langagières chez les 
élèves d’une école privée : cas 
Sabra School de Kherrata 

Yaiche, Souad 401MAS/221 2 

  

Les différences de l’usage de 
l’emprunt français entre 
l’ancienne et la nouvelle 
génération et son impact sur la 
langue kabyle 

Abbas, 
Mezhoura 

401MAS/256 2 

  

Etude onomastique des 
patronymes bougiottes Approche 
morpho-sémantique : approche 
morpho-sémantique 

Khereddine, 
Nacereddine 

401MAS/257 2 

  
Le parler des jeunes sur les 
réseaux sociaux : cas de Facebook 

Deba, Sylia 401MAS/259 2 

  

Analyse des erreurs commises par 
les élèves de la quatrième année 
moyenne du CEM Djaber Iben 
Zeid de Ghardaia dans leurs 
productions écrites 

Sidi Salah, 
Naima 

401MAS/260 2 

  

Statuts des langues et 
représentations en Kabylie, le 
français face à l’officialisation de 
tamazight 

Azzoug, Zakia 401MAS/261   

  

La comparaison des stratégies 
argumentatives entre la presse 
écrite algérienne et française : cas 
de la violence conjugale 

Bessayeh, 
Fouzia 

401MAS/262 2 

  

Les noms propres de plats 
tradionnels dans l’ouvrage « la 
cuisine algérienne » de Fatima 
Bouayed : approche 
morphologique et sémantique 

Seddak, Hanane 401MAS/263 2 

  

Analyse sémiolinguistique des 
titres de romans algériens 
d’expression française 
d’expression française 

Slimani, Sara 401MAS/264 2 

  
Etude des caractéristiques et 
typologies des néologismes du 
français algérien 

Sadoudi, 
Djedjiga 

401MA/265.2 2 



 

  
De quelques procédés 
argumentatifs dans les lettres 
ouvertes du journal EL Watan 

Merrir, Lynda 401MAS/266 2 

  

Procédés linguistiques et 
alternance des langues dans le 
discours SMS chez les lycéens de 
Sidi Aich : Analyse lexico-
sémantique et sociolinguistique 

Hamchaoui, 
Assia 

401MAS/267 2 

  

Etude des liens entre, erreurs 
orthographiques et mauvaise 
perception phonologique : cas des 
élèves de deuxième année 
moyenne 

Koubaa, 
Hakima 

401mas/268 2 

  

Le français en usage dans la 
chronique journalistique 
francophone algérienne,entre 
créativité lexicale et emprunt 
linguistique : cas du Quotidien 
d’Oran 

Sidi Salah, 
Tassadit 

401MAS/258 2 

  
Enonciation et co-enonciaion 
dans les reunions de travail : cas 
l'entreprise portuaire de Bejaia  

Igui, Zaina 401MAS/269 2 

  
L’usage et les représentations 
chez les lycéens à l’égard du 
français 

Khireddine, 
Mokhtar 

401MAS/270 2 

  

Analyse du discours violent dans 
des groupes Facebook algériens 
Voix Libres d’Algérie » et « Des 
hauts et débats 
(L’AUTHENTIQUE Méfiez-vous 
»  

Zidane, Fahem 401MAS/271 2 

  

Composition et dérivation 
suffixale dans la création 
néologique du français 
journalistique algérien : le cas du 
journal Le Quotidien d’Oran 

Mouzaia, Siham 401MAS/272 2 

  
Analyse conversationnelle du 
discours radiophonique : cas « 
stéthoscope » Alger Chaine 3 

Allaoua, Saliha 401MAS/273 2 



 

  
Analyse sémiolinguistique des 
enseignes des magasins 
d’habillement de la ville de Bejaia 

Kedjar, 
Massinissa 

401MAS/274 2 

  

Etude des anthroponymes dans les 
années 2010-2015 de la région 
Tinebdar : Analyse 
morphologique et Sémantique 

Hadiouche, 
Youcef 

401MAS/275 2 

  
Analyse sociolinguistique des 
graffitis au centre ville d’Akbou 

Mokrani, Katia 401MAS/276 2 

  

Etude sociolinguistique des 
pratiques langagières dans le 
secteur économique algérien : cas 
de SONATRACH et de 
CEVITAL 

Ouari, Saida 401MAS/277   

  
Le rôle des contacts de langues 
dans les émissions télévisées : cas 
de Jass mag de Dzair TV 

Harir, Thiziri 401MAS/278 2 

  
Etude socio-sémiotique des 
graffitis à Bejaia 

Djinni, Nesrine 401MAS/279 2 

  

Analyse typologique et 
morphologique de l’alternance 
codique dans la chanson kabyle 
actuelle 

Aissani, 
Yasmine 

401MAS/280 2 

  

Les représentations 
sociolinguistiques des langues 
d’enseignement chez les étudiants 
de première année Mathématique 
et Informatique de l’Université de 
Bejaia  

Mebarki, 
Houssem 

401MAS/281 2 

  

Etude Sociolinguistique du 
plurilinguisme et l’alternance 
codique à l’ancienne ville de 
Bejaia 

Madi, Nabila 401MAS/282 2 

  
La place de la langue Arabe dans 
les pratiques langagières des 
habitants de kherrata 

Sadoudi, Dehia 401MAS/283 2 



 

  

Les représentations 
sociolinguistiques de la langue 
française chez les utilisateurs de 
Facebook : cas des étudiants du 
département de français de 
l’université de Bejaïa 

Lounis, Imane 401MAS/284 2 

  

Etude des hydronymes de la 
region de "Smaoun" et 
"BeniDjellil" : etude morpho-
semantique  

Hammiche, 
Nouria 

401MAS/285 2 

  
Etude toponymique de la région 
de Kherrata : analyse 
morphologique et sémantique 

Ikhlef, Malia 401MAS/286 2 

  

L’influence du Kabyle sur 
l’apprentissage Du Français : cas 
3eme Année Secondaire Lycée 
Chouhada Oudjedi Akfadou 

Idir, Zohra 401MAS/287 2 

  

L’image de soi dans le discours 
de Nicolas Sarkozy, colloque du 
Think Tank France Fière- « 
Identité(s) française, entre fierté et 
désamour » 

Selami, 
Yasmine 

401MAS/288 2 

  
Les tours de parole dans les 
entretiens formels : analyse 
énonciative et discursive 

Chouali, Kahina 401MAS/289 2 

  

La créativité lexicale par voie 
xénisme et dérivation hybride 
dans la presse écrite algérienne : 
cas d’El Watan  

Salmi, Nazim  401MAS/290 2 

  

Les noms des produits laitiers 
dans les entreprises 
agroalimentaires Soummam, 
Danone et Ramdy : Approche 
morphologique et sémantique 

Merad, Cherifa 401MAS/291 2 

  

Alternance codique et pratique 
langagière dans le monde 
footballistique : cas du Mouloudia 
Olympique de Bejaia « MOB » 

Mouzaoui, El 
khenssa 

401MAS/292 2 

  
L’alternance codique dans 
l’émission télévisée : «Entre 
Parenthèses » de Canal Algérie 

Amatousse, 
Habiba 

401MAS/293 2 



 

  
Les pratiques langagières chez les 
administrateurs de l’APC 
d’Amizour : wilaya de Bejaia. 

Ghilas, Tiziri 401MAS/294 2 

  

Etude discursive des gros titres 
des Unes d’El Watan, Le Soir 
d’Algérie et Le Temps d’Algérie 
pendant la présidentielle d’Avril 
2014 

Zekrini, Cylia 401MAS/295 2 

  
Analyse lexico-sémantique dans 
la presse électronique : cas du 
journal « Algérie focus » 

Choulak, Assia 401MAS/296 2 

  

L’entreprise argumentative dans 
les chroniques EL Guellil du 
Quotidien d’Oran entre 
conviction et persuasion  

Nait Djoudi, 
Wassila 

401%AS/297.2 2 

  

Place et rôle du français dans le 
domaine immobilier : cas de 
l’agence immobilière Houari de 
Bejaia 

Bouamiren, 
Kaissa 

401MAS/298 2 

  
Etude toponymique de region de 
Kherrata : approche 
morphologique et semantique  

Sayad, Lynda 401MAS/299 2 

  
Etude des noms de produits 
d’hygiène algériens 

Sahil, Salima 401MAS/300 2 

  
Etude lexicosémantique des noms 
des médicaments de fabrication 
algérienne 

Haddi, Hassina 401MAS/301 2 

  

L'usage du français dans 
l'expression des sentiments chez 
les étudiants kabylophones de 
l’université de Béjaïa : étude 
sociolinguistique et lexico-
sémantique 

Medjkoune, 
Djazira 

401MAS/302 2 

  

Analyse lexicosémantique et 
comparative de la presse écrite 
algérienne d’expression française 
: Rubrique culturelle des journaux 
« Liberté » et « El watan » 

Mouhoubi, 
Roza 

401MAS/303 2 

  

Analyse sémiotique comparative 
des caricatures de la presse 
francophone algérienne : cas de 
Dilem et le Hic 

Hadji, Katia 401MAS/304 2 

  
Le rôle de la langue française au 
sein de la clinque "Le Rameau 
d’Olivier" 

Maafa, Siham 401MAS/305 2 



  

L’alternance codique chez les 
élèves du lycée de Barbacha : cas 
des élèves de 3ème année 
secondaire 

Meniche, 
Takfarines 

401MAS/306 2 

  

Emprunt et alternance codique 
dans la presse écrite algérienne 
francophone : cas du Soir 
d’Algérie et d’El Watan  

Amghar, Nazha  401MAS/307 2 

  

Alternance codique entre l'arabe, 
le français et le kabyle dans les 
conversations des facebookeurs 
de la wilaya de Bejaia  

Benouadfel, 
Nabil 

401MAS/308 2 

  

Les particularismes lexico-
sémantiques dans la presse 
satirique algérienne satirique 
algérienne : cas d’EL 
MANCHAR 

Ghassouli, Katia 401MAS/309 2 

  

Analyse des erreurs des étudiants 
de français : cas pratique des 
étudiants de 1 er année licence de 
l’université de Bejaia 

Sadoudi, 
Nourdine 

401MAS/310 2 

  

L’alternance codique dans 
l’enseignement/apprentissage des 
langues étrangères au lycée (cas 
de Bejaia) 

Abdelmalek, 
Naima 

401MAS/311 2 

  

Le rôle de l’alternance codique 
dans les pratiques pédagogiques 
des enseignants d’anglais au cycle 
moyen : cas de quelques 
établissements scolaire de Bejaia 
et de Jijel 

Fetouci, Ikbal 401MAS/312 2 

  
Etude des patronymes de la 
commune d’Akfadou : analyse 
morphologique et sémantique 

Zebiri, Kahina 401MAS/313 2 

  

Etude socio-sémiotique des 
pratiques et représentations de la 
mode vestimentaire chez les 
jeunes de la ville de Béjaia 

Baouz, Lynda 401MAS/314 2 

  
Le rôle de la langue maternelle 
dans la formation de l’identité 
chez les habitants de Bejaia 

Ali Hussein, 
Israa 

401MAS/315 2 



 

  

Le contacte de langues à 
l’épreuve des échanges langagiers 
des étudiants francisants des 
universités de Batna et de Bejaia 

Haddad, 
Wassila 

401MAS/316 2 

  
L’analyse textuelle et 
situationnelle des écrits 
touristiques des guides Bejaïa 

Allal, Kahina 401MAS/317 2 

  

Les pseudonymes dans les 
réseaux sociaux (cas de 
Facebook) : approche 
morphosyntaxique et lexico-
semantique  

Zerzih, Yamina 401MAS/318 2 

  

Etude comparative des 
représentations de la langue 
française chez les apprenants de 
première année et troisième année 
du lycée Abdelmalek Foudala -
Tazmalt-  

Nait Ikene, 
Samira 

401MAS/319 2 

  

Adaptation des emprunts à 
l’Arabe et à l’Anglais dans le 
discours journalistique de 
Mustapha BENFODIL : cas d’El 
Watan 2015/2016 

Medjedoub, 
Tinhinane 

401MAS/320 2 

  

Les représentations 
sociolinguistiques des nouveaux 
bacheliers inscrits aux 
départements de français : cas des 
universités de Bejaia et de 
Constantine 

Drourou, 
Kahina 

401MAS/321 2 

  

Les noms propres dans la trilogie 
de Mohammed Dib : la grande 
maison, l'incendie, le metier a 
tisser 

Djebbar, 
Sabrina  

401MAS/219 2 

  

Etude sociolinguistique de 
l'alternance des langues dans les 
émissions télévisées algériennes : 
cas de « qahwa whlib party » de 
la chaîne privée El-Djazairia 

Messouaf, 
Hania 

401MAS/324 2 



 

  

Analyse du matériel verbal et 
non-verbal dans l'interaction 
humoristique : cas du spectacle de 
Mohamed Fellag « Un bateau 
pour l'Australie » 

Alouti, Feriel 401MAS/323 2 

  

Etude discursive des textes 
engagés : Matoub Lounes (Lettre 
ouverte) et Boris Vian (le 
déserteur) 

Zerrouk, Hamza 401MAS/322 2 

  

Etude des noms propres des 
hôtels de la wilaya de Bejaia : 
approche morphologique et 
sémantique 

Ait Elhadj, 
Massinissa 

401MAS/325  2 

  
Etude sociolinguistique des 
inégalité social (Médecin/ 
Profane) 

Mouales, 
Kahina 

401MAS/326 2 

  

Analyse des erreurs dans les 
productions écrites des étudiants 
de Master 1 du département de 
français de l’université de Bejaia 

Manseur, Hayet 401MAS/327 2 

  
Analyse sociolinguistiques des 
commentaires des jeunes Algériens sur 
facebook 

Terki, Fouzia 401MAS/328 2 

  
Etude sémantique et 
morphologique des toponymes de 
la région de Feraoun 

Touati, 
abdelhakim 

401MAS/329 2 

  

Néologismes et emprunts dans la 
presse écrite francophone en 
Algérie : Cas du journal « El 
Watan » 

Mebarki, 
Hanane 

401MAS/330 2 

  

Emprunts et néologie dans le 
discours de la presse écrite 
algérienne à caractère sportif : cas 
du quotidien compétition 

Seddak, 
Abdelaziz 

401MAS/331 2 

  

Le français en usage chez les 
étudiants du département de 
français De l’université de Bejaia 
dans les forums de discussions sur 
facebook 

Hammami, 
Sabrina 

401MAS/01.2 2 

  

Etude parémiologique et 
pragmatique des expressions 
figées dans la presse écrite 
algérienne d’expression 
francophone : cas de l’Expression 

Zaidi, Mustapha 401mas/332 2 
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Etude sémiotique des bijoux 
kabyles de la région d’Ath-Yenni 

Dissi, Mazgha 401MAS/337 2 

  
Etude morphologique et 
sémantique des noms de lieux 
sacrés de la Wilaya de Béjaïa 

Aberbache, 
Cylia 

401MAS/333 2 

  

Etude morphologique et 
sémantique des anthroponymes de 
la commune de Tichy : Prénoms 
de l’année 2017 

Khoufache, 
Yasmine 

401MAS/334 2 

  

Etude socio-sémiotique des 
émoticônes dans la 
communication des marques : cas 
de pepsi 

Zidane, Hanane 401MAS/335 2 

  
Etude onomastique des noms de 
transports en commun de la 
wilaya de Bejaia 

Bouzidi, Aniss 401MAS/336 2 

  
Etude morphologique et 
sémantique des noms des 
restaurants de la wilaya de Bejaia 

Mameri, Sylia 401MAS/346 2 

  

L’alternance codique 
(kabyle/français) dans les 
conversations quotidiennes des 
jeunes filles du campus Aboudaou 

Ouchene, 
Roufaida 

401MAS/345 2 

  

Le rôle des parents dans 
l’acquisition et l’apprentissage de 
la langue française chez les 
enfants bougiotes : Cas de l’école 
privée « les colombes »Bejaia  

Bennacer, Lydia 401MAS/338 2 

 


