
Curriculum  Vitae 

 

Nom :  BENZIDANE 

Prénom : Nezhet 

Maitre assistant classe A 

Enseignante chercheure au centre universitaire de Relizane, Algérie 

Membre du laboratoire ELILAF (environnement linguistique et usages du français en 
Algérie). 

Membre de l’unité de recherche sur les systèmes de dénomination en Algérie, (RASYD) du 
Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC). 

Membre fondateur de la SAO (société algérienne d’onomastique). 

 

ETAT CIVIL :  

Date et lieu de naissance : 10 janvier 1969 à Mostaganem. 

Adresse : 12, rue Hannane Khalifa Mostaganem. 

Situation familiale : divorcée. 

Téléphone : +213770641129 

Email : nezhetbenzidane@yahoo.fr 

 

Formations et diplômes : 

1986 : Bac option maths. 

1986 – 1989 : USTOran  architecture. 

1992 – 1996 : Université de Mostaganem (Licence de français). 

1996 : Licence de français. 

2008 – 2010 : Ecole doctorale de Mostaganem (Sciences des textes littéraires). 

2011 : Diplôme de magistère. 

2012 (avril): Inscription en  1ère année doctorat. 

2012 (octobre): Inscription en  2e année doctorat. 



2013 : Inscription en  3e année doctorat. 

2014 : Inscription en 4e année doctorat. 

2015 : Inscription en 5e année doctorat. 

2014 : Atelier de formation "Méthodologie de numérisation des corpus des équipes de     
            recherche RASYD et constitution des banques de données en onomastiques" organisé 
            par le CRASC-RASYD du 28 mai 2014 au 1er  juin 2014 à Hammam Rabi (Saida) 

  
2014 : Séminaire "Méthodologie de la constitution et la gestion des bases de données en   
           littérature du Maghreb" les 15 et 16 juin 2014 au CRASC (Oran) 
 
2014 : Formation internationale sur la toponymie du 15 au 17 septembre 2014. Organisée par  
           le CRASC/ RASYD en collaboration avec le GENUNG (Groupe des Experts des   
           Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques) 
 
2014 : Atelier de formation « Méthodologie de numérisation des corpus équipes de recherche   
           RASYD et constitution des banques de données en onomastique, organisée par le  
           CRASC-RASYD du 28 mai au 1er juin 2014. 
 
2015 : 1ères  journées régionales de formation en logométrie « Analyse informatisée et   
           interprétation des discours en sciences du langage, didactique des langues et sciences    
           des textes littéraires (initiation au logiciel Lexico 3). Le 20 et 21 mai 2015 au centre  
           universitaire de Relizane. 
 

2015 : Atelier TXM 2015: Atelier TXM: Initiation à TXM. ENS de Lyon, lundi 1er juin 2015 

2015: Atelier TXM Préparation de corpus et import dans TXM. ENS de Lyon, mardi 2 juin     

 
 

Expériences professionnelles : 

1991 – 1992 : Suppléante au  Lycée de Bouguirat (Mostaganem). 

1992 – 1993 : PEF (titulaire) au CEM de Fornaka (Mostaganem). 

1993 – 2001 : PEF (titulaire) au CEM de Bouguirat (Mostaganem). 

2001 – 2009 : PES (titulaire) au  Lycée de Hassi Mamêche (Mostaganem). 

2009 – 2011 : PES (titulaire) au lycée Zerrouki (Mostaganem). 

2001 – 2009 : Formatrice au CNEG de Mostaganem. 

2007 – 2011 : Encadrement des instituteurs (pour la formation en cours d’emploi). 

2009 – 2010 : Vacataire LMD 2  (TEO) au département de français. (Mostaganem). 

2010 – 2011 : Associée LMD 2  (TEE-TEO) au département d’anglais. (Mostaganem). 



2011 – 2012 : Vacataire LMD 1 (HI/HAC) , LMD 2  (TEEO ; Le monde de la francophonie,   

                        Littérature)   au département de français. (Mostaganem). 

2012-2013 : Vacation LMD1 (TEE), LMD2 (Genres littéraires) Master1  (sociologie de la  

           culture  francophone)  au département de français (Mostaganem). 

2012-2013  : Maitre assistant classe B au centre universitaire de Relizane. L1 (histoire des  

          idées) ; L2 (Techniques d’expression écrite) 

2013-2014 : Vacation LMD 3 (Techniques d’expression orale), Master 1 (Analyse du discours   

           littéraire appliquée sur le texte francophone), Master 1  (Atelier de rédaction) 

2013-2014  : Maitre assistant classe B au centre universitaire de Relizane. L1 (Histoire et  
                     civilisation de la langue française) ; L2 ( Techniques d’expression écrite) 
 
2013-2014  : Maitre assistant classe A au centre universitaire de Relizane. L1 (Histoire et   
                     civilisation de la langue française) 
 
2014-2015 : Vacation Master1 (Analyse du discours  littéraire appliquée sur le texte   
                     francophone) département de français, université de Mostaganem. 
 
2014-2015 : Vacation 1ère année (PSL). ENS de Mostaganem. 
 
2014-2015 : Maitre assistant classe A au centre universitaire de Relizane. L1 (Histoire et  
                    civilisation de la langue française), L1 (Littérature de la langue). 
 
2015-2016 : Vacation 2e année (PSL). ENS deMostaganem. 
 
2015-2016 : Maitre assistant classe A au centre universitaire de Relizane. L2 (Techniques  
                    d’expression écrite), L2 (Littérature de la langue). 
 
2016-2017 : Maitre assistant classe A à l’ENS de Mostaganem. 2e année (approche littéraire)   
                    3e année ( PSL, littérature de jeunesse). 
 
  

Journées d'études: 

• "Méthodologie de la recherche et approches pédagogiques en LMD"  
Intitulé de mon intervention: "Analyse et exploitation des corpus"  16 et 17 décembre 2012 
 

• « Premiers ateliers de techniques d’écriture » mercredi 4 mars 2015. Atelier : 
Elaboration de documents administratifs. Présentation d’un guide de rapport de stage. 



• « Exploration des axes de recherche ». Intitulé de la communication « L’onomastique 
littéraire : une nouvelle approche du texte. », 8 décembre 2015 centre universitaire de 
Relizane. 

• Organisation d’une journée d’étude intitulée « Systèmes de préparation des apprenants 
et perspectives de formation en Algérie »  ENS de Mostaganem 14 décembre 2016. 

• Participation au colloque international sur la didactique du français en contexte 
multilingue  « Le FOS au service du BIOF quelles perspectives ? » Beni Mellal 
(Maroc)  16 et 17 décembre 2016 

Communications : 

• 16-17 décembre 2012 : Présentation d’une communication intitulée : « Les outils           
méthodologiques pour l’analyse des textes littéraires » au centre universitaire de           
Relizane Algérie.  Animation d’un atelier : « Analyse et l’exploitation des corpus » 

• 23-24 avril 2014 : Présentation d’une communication intitulée : « La passivité de la 
femme source de révolte dans Je dois tout à ton oubli de Malika Mokkadem ». A 
l’université de  Laghouat Algérie 

• 27-29 novembre 2014: Présentation d’une communication intitulée : « Représentation 

de la violence du réel vers le fictif dans Les bavardages du seul de Mustapha 

Benfodil ». A l’université de  Gafsa Tunisie  

• 6-7 décembre 2014 : Membre organisateur du colloque « La Cyberlougha : 

plurilinguisme contact des langues et nouvelles formes d’expressions linguistiques au 

Maghreb. Oraganisé par le laboratoire ELILAF  

• 17,18 et 19 novembre 2015 : Présentation d’une communication « Nouvelles 

approches pour un nouvel apprentissage de la littérature à l’université ». Colloque 

international : « Enseignement/apprentissage de la littérature et les études littéraires et 

les études contemporaines : onomastique, base de données et comparatisme 

littéraires » Crasc Oran. 

• 1,2 et 3 février 2016 : Présentation d’une communication « Un petit tour dans le 

monde arabe, à travers les noms propres chez Yasmina Khadra ». Colloque 

international « L’onomastique dans le monde arabe et les pays du sahel » organisé par 

le centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques, 

Constantine.  

 

 

Publications : 

Annales 1ère année secondaire.  Ed. Al-Moujtahid – Alger.  



Annales 3e année secondaire.  Ed. Al-Moujtahid – Alger. 

Annales 1ère année secondaire.  Ed. Dar Oum Elkiteb – Bouguirat.  

Annales 2e année secondaire.  Ed. Dar Oum Elkiteb – Bouguirat. 

Annales 3e année secondaire.  Ed. Dar Oum Elkiteb – Bouguirat. 

 

 

 


