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Curriculum Vitae 

   

 
  Renseignements Généraux 

 

MAHIEDDINE           Prénom : RACHID

10/01/1980, TLEMCEN

Cite 191 Logts, Numéro 104, Adrar.

U.Adrar, Rue du 11 décembre

0550275702 

Professeur. 

 Diplômes : 

 
 Doctorat en Dialectologie, Octobre 2010, Université de Tlemcen 

 Habilitation Universitaire, mars 2014, Université de Tlemcen 
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 Magistère en Dialectologie, Mars 2005, Université de Tlemcen 

 Licence d’Enseignement, option Anglais, Juin 2002, Université de 

Tlemcen 

 Baccalauréat série Sciences, Juin 1998, Ouled Mimoun, Tlemcen. 

 

 Responsabilités administratives et scientifique 

 

 Aout 2014 – Septembre 2019 : le Vice-Recteur de la pédagogie de 

l’université D’Adrar. 

 Septembre  2019 - jusqu’à présent : le doyen de la faculté des lettres et 

Langues 

 
 2007 -2011 : Le directeur du centre d’enseignement intensif des langues. 

 

 Décembre  2012: Responsable de Filière Anglais 2010-2014 

 

 Chef de projet Algérie – Espagne : Tourisme durable et développement locale 

 

2007 – 2010. Université D’Adrar et l’Université de Girona. 

 

 -Membre du Comité Scientifique de la Faculté des Lettres et langues, 

Adrar, 2006 - 2019. 

 Responsable de la commission des Formateur des enseignants 

nouvellement recrutes  2016 -2019. 

 

 -Membre du Conseil Scientifique de la Faculté des Lettres et langues 

U.Adrar 2012 jusqu’à présent. 

 

 Membre du Conseil Scientifique de L’université 2014 jusqu’à présent. 
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 Membre du Conseil Discipline de L’université 2014 -2019. 

 

 Formation en France : 

 

 Mai,2008 :  formation en France pour les directeurs du centre 
d'enseignement  intensif des langues. 

  

 Décembre 2008; formation en France dans le cadre d'une 

convention entre notre université et IUFM de Bordeaux. 

 Mai 2009 : formation en France pour les directeurs du centre 
d'enseignement  intensif des langues. 

 

 Formation  en Espagne : 

 

 Octobre 2007: Formation en Espagne – université de Girona – 

dans le cadre d'une convention entre l'université d'Adrar et 

l'université de Girona. 

 

 Mai, 2010: Formation en Espagne – université de Girona 

– dans le cadre d'une convention entre l'université d'Adrar 

et l'université de Girona. 

 Langues :  

 Arabe : écrit (Très bien) lu (Très bien)       parlé (Très bien) 

 Anglais :   écrit (très bien)  lu  

                    (Très bien)          parlé (très bien) 

 Français : écrit (bien)     lu (bien)                      parlé (bien) 

 Espagnole: écrit (bien)     lu (bien)        parlé (bien) 
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 Recrutement : 
 
 -Maître de conférence ‘A’, U.Adrar du 09 / 03 / 2014  jusqu’à 

présent. 
 
 Maître de conférence ‘B’, U.Adrar du 19 / 10 / 2010 au 09/03/ 2014. 

 -Maître-assistant A, U.Adrar 15 / 10 / 2008 au 18/10/ 2010. 

 -Maître-assistant B, U-Adrar, dept d’Anglais 15/ 10/ 2005 

 

 Enseignement actuel : 

 

 Graduation :   

 

 1ère année Linguistique (Anglais) 

 - 2ème  année Grammaire   (Anglais). 

 2ème année Master " Techniques de traduction (Anglais). 

 1ère année Master " Techniques de traduction (Anglais). 

 3ème année Psycholinguistique (Anglais). 

 2ème année Master " Techniques de traduction (Anglais). 

 1ère année Master " Applied Linguistics (Anglais). 

 Post-graduation :  

 

 Enseignant de la psycholinguistique pour les doctorants. 

U.Adrar, 2015-2016 . 
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 Enseignant de la Dialectologie  pour les doctorants, . 

U.Adrar, 2015-2016. 

 Enseignant de la pédagogie pour les doctorants. U.Adrar, 

2016-2017 . 

 Enseignant de la Dialectologie  pour les doctorant. U.Adrar, 2016-

2017. 

 Enseignant de la Dialectologie  pour les doctorant. U.Adrar, 2017-

2018. 

 Enseignant de langues étrangères, Magistère de Lettres Arabes, 

U.Adrar, Novembre 2011 . 

 Enseignant de langues étrangères. Les Doctorants du département 

de droit. U.Adrar, 2017-2018 . 

 Activités d’encadrement et de supervision : 

 

 En Graduation :   

 Mémoires de fin d’études de Licence d’Anglais, U.Adrar, 2005 

jusqu’à présent. 

 Mémoires de fin d’études du Master Anglais, U.Adrar, 2013 jusqu’à 

présent. 
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 Président et examinateur de soutenances de mémoires de Licence 

d’Anglais, U.Adrar, 2005 jusqu’à présent. 

 Président et examinateur de soutenances de mémoires du Master 

Anglais, U.Adrar, 2012 jusqu’à présent. 

 

 Post-graduation :  

 

 Lakhrif Halima: Enhancing Teaching English in medical and 

paramedical studies in Algeria. Inscrite en 3eme Année Doctorat 

LMD 

 Meziani Saedia: The use of mother tongue in EFL teaching and 

learning in the Touat region. Inscrite en 3eme Année Doctorat LMD 

 Brahmi Mohamed: Sociolinguistic investigation of Language 

change and variation: Teen males as a case study. Inscrit en 2éme 

Année Doctorat LMD 

 Boussaid Tayeb : Code switchings in males public speeches in the 

region of Touat. Inscrit en 2éme Année Doctorat LMD 

 Communication Internationales 

1 -  Participation dans le colloque internationale – Jordanie  2011 ( 

Do we translate the meaning or the concept ) 
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2-  Participation dans le colloque internationale – Jordanie  2012 ( 

Language as part of society's culture. The Sociolinguistic situation of 

Algeria .Adrar as a case study. 

3-  Participation dans le colloque internationale – Pohang – Malaysia 

2013 ( Eclecticism and ELT Strategies ) 

4- Participation dans le colloque internationale – Sun Petersburg  

Russie. septembre 2015. 

 5 -  Participation dans le colloque internationale – SAKARYA - 

Turquie. Décembre 2015. 

6 -  Participation dans le colloque internationale – Indonésie -. Mai. 

2015. 

7 -  Participation dans le colloque internationale – Malaisie -. 

Décembre. 2015. 

8 -  Participation dans le colloque internationale – Adrar -. 

Décembre. 2015. 

Publications internationales 

 

 Effective classroom management and effective questioning in 

learning. Revue d’études en histoire et sociologie.  

 The communicative Approach in teaching English. Majalla kairala. 

Peer Reviewed Academic Journal. 
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 Methods of Teaching Foreign Languages in Higher Education. 

Proceedings Book. Russia. 

 Language,culture and variability in Speech community. Procceding 

Book. La Turkie 

 

Publications nationales : 

 Writing in the competency based approach. Secondary School 

teachers beliefs about project workshops. Rufuf 2017. 

 Illustration of the Writing Techniques and the Writing Process 

According to Nation. MOUTOUNE. VOLUME:09 / N:02 juil 2017 

 Built Environment Changes from a Sociolinguistic Perspective in 

Touat. Rufuf 2017. 

 How do children acquire their mother tongue?   Revue Human 

Sciences.Tindouf 2017 

 Publication d'un article dans la revue" cahiers politique et droit " 

janvier 2013. Ouargla. 

 Publication académique " Annales de l'université de Bechar. 

Numéro 12 – 2012. Bechar 
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Communication nationale : 

 The communicative approach in teaching foreign languages. 

Colloque nationale sur le rôle de L’enseignant et sa gestion dans 

la classe. Université D’Adrar 2015 

 انمهتقى انوطنً  -انتكوٌن انجامعً من انكالسٍكً إنى ل.و.د ومشزوع تكوٌن األساتذة انجذد

. جامعة أدرار 7102فٍفزي  األول حول انجامعة انجزائزٌة ودورىا فً انتنمٍة  .  

 Autres activités de recherche : 

 

 Chef de Projet CNEPRU : Teaching and Learning foreign 

languages in the south of Algeria. Adrar as a case study 

 Chef de Projet de Doctorat: Linguistique et Didactique Juillet 

2017 

 Membre d’un projet de PNR 2014 :  ًاإلرشاد و انتوجٍو انذٌنً و دوره ف

 انوقاٌة و انتقهٍم من حوادث انمزور

 Membre d’un projet de CNEPRU :  انخطاب انقزآنً بٍن انمزجعٍة انمعزفٍة و

7102. جانفً دراسة نسانٍة –انمناىج انهسانٍة انحذٌثة   

 Membre d’un projet de CNEPRU : . جانفً أطهس منطوق توات انعامـً 

7102 

 

 


