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Hamida DOULATESEROURI      
Relizane, Algérie 
Tél mobile : (+213)7.76.17.77.45 
Adresse mail : dshamida@live.fr 
Date et lieu de naissance : 04 / 08 / 1980 à Relizane 
 

Diplômes 
 

• Juin 2011 Magister en langue française, option didactique du FLE, département de 
français, faculté des Lettres, Arts et Langues Étrangères, université Abdelhamid Ibn Badis 
Mostaganem, Algérie. 

• Juin 2007Diplôme de Professeur de l’Enseignement Fondamental. Spécialité Langue 
Française, département de français, Ecole Normale Supérieure des Lettres et Sciences 
Humaines de Bouzaréah, Alger, Algérie. 

• Juin 2003Baccalauréat, filière Lettres et langues étrangères, mention assez bien, Relizane, 
Algérie. 

• Juin 2001Baccalauréat, filière Lettres et langues étrangères, mention passable, Relizane, 
Algérie. 

• Juin 2001 Licence en sciences journalistiques et de l’information, spécialité 
communication et relations publiques, département des sciences de l’information et de la 
communication, faculté des sciences politiques et de l’information, université d’Alger, 
Algérie 

• Juin 2000Baccalauréat, filière Lettres et sciences humaines, mention passable, Relizane, 
Algérie. 

• Juin 1999Baccalauréat, filière Lettres et sciences humaines, mention passable, Relizane, 
Algérie. 

• Juin 1997 Baccalauréat, filière Lettres et langues étrangères, mention passable, Relizane, 
Algérie. 
  

Expériences professionnelles 
 

• 01 juillet 2014 – aujourd’hui Maître assistante classe « A » à la faculté des lettres et des 
langues, département de lettres et langues étrangères (section de français), université Ibn 
Khaldoun – Tiaret, Algérie 

• 16 octobre 2011 – 30 juin 2014Maître assistante classe « B » à la faculté des lettres et des 
langues, département deslettres et langues étrangères (section de français), université Ibn 
Khaldoun- Tiaret, Algérie 

• 2009-2010Enseignante vacataire de français au département de lettres arabes, institut des 
lettres et des langues, centre universitaire de Relizane, Algérie.  

• 19 Septembre 2007 – 15 octobre 2011Enseignante titulaire de langue française au 
collège Chemirik Relizane, Algérie. 

• Janvier 2003 - janvier 2004Assistante administrative (dans le cadre du pré-emploi) dans 
la direction de réglementation et des affaires générales, wilaya de Relizane, Algérie. 

• 08 Janvier 2002 - 30 juin 2002Enseignante contractuelle de langue française à l’école 
primaire Boumaaza, Mendes, Relizane, Algérie. 
 

Stages à l’étranger 
 



• Du 15/05/2016 -23/05/2016 Stage scientifique de courte durée, université Paris 8, 
laboratoire CHART, cognitions humaines et artificielles. 

• Du 05/03/2015 - 19/03/2015 Stage scientifique de courte durée, université Paris 8, 
laboratoire CHART, cognitions humaines et artificielles. 

• Du 07/04/2014 - 21/04/2014Stage scientifique de courte durée, université la Sorbonne 
Nouvelle Paris 3, département de français langue étrangère, laboratoire DILTEC. 

• Du 01/08/2005 -  26/08/2005Stage de major de promotion, perfectionnement linguistique 
et techniques d’écrit niveau 2. Ecole Azur lingua, université de Nice, France. 
 

Publications 
 

• Articles  
� DOULATE SEROURIHamida. « La vidéo au service de la réception orale du 

conte français au collège algérien », In Synergies Algérie n° 15- 2012 pp. 73-82. 
URL : <http://gerflint.fr/Base/Algerie15/doulate.pdf> 

• Ouvrages  
� DOULATE SEROURI, H, (2012). La compréhension de l’oral en classe de FLE. 

Editions : Edilivre Aparis, Paris. (Coll. Universitaire. Sciences Humaines. 
Didactique). 118 p. ISBN : 978-2-332-51912-2 (broché)/978-2-332-51913-9 
(numérique) 

Communications orales 
 

• Colloque national 7 et 8décembre 2016DOULATE SEROURI Hamida. « Lerôle de 
l’image iconique dans la compréhension des textes : cas du manuel de 4ème année 
primaire ».  1ercolloque national sur : « Le manuel scolaire à l’heure des réformes », 
organisé par L’équipe de recherche CNEPRU « analyse lexicométrique du manuel scolaire 
algérien » et l’institut des Lettres et des langues, département de français, Centre 
Universitaire Ahmed Zabana, Relizane, Algérie. Disponible sur le site : https://logometrie-
algerie.jimdo.com/colloques-et-journees-d-etude/ 

• Colloque international 02 et 03 mai 2016 DOULATESEROURI Hamida. « L’apport des 
TIC dans la production des textes explicatifs en FLE ». 1er colloque international sur : 
« Langue de scolarisation et écrit. Apport des recherches sur le plurilinguisme et sur les 
technologies de l'information et de la communication ». Faculté des Lettres et des langues, 
département des lettres et langue française. Université Mohamed Boudiaf, M’sila, Algérie. 

• Colloque national 16 et 17 décembre 2015DOULATE SEROURI Hamida.« L’approche 
actionnelle et l’enseignement de l’oral en milieu universitaire en Algérie  ».  1ercolloque 
national sur : « La notion de compétence en didactique des langues : notion problématique 
ou notion consensuelle ? ». Faculté des Lettres et des langues, département des lettres et 
langues étrangères (section de français), Université Ibn Khaldoun, Tiaret, Algérie. 

• Colloque national 4 et 5 juin 2012 DOULATE SEROURI Hamida. « La vidéo : un 
support facilitateur de l’apprentissage du français au collège ».  2ème colloque national sur 
le rôle de l’image visuelle dans le processus d’apprentissage chez l’enfant. Institut des 
Lettres et des langues, département de lettres arabes, Centre Universitaire Ahmed Zabana, 
Relizane, Algérie.  

 
 
Formations 
 

• Colloque international sur la didactique du français en contexte multilingue organisé par 
l’Institut Français du Maroc, antenne de Beni Mellal-Khenifra les 16 et 17 décembre 2016 
sur le thème : Le FOS au service du BIOF, quelles perspectives ? 



• Symposium scientifique: « Les émotions des enseignant-e-s des langues : cognitions, 
formations et médiations ».20 & 21 mai 2016. Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. 

• 2èmes journées régionales de formation en logométrie du 27 au 28 avril 2016 « Analyse 
informatisée et interprétation des discours en sciences du langage, didactique des langues 
et sciences des textes littéraires (Initiation au logiciel Lexico 3) ». L’institut des Lettres et 
des Langues du Centre universitaire Ahmed Zabana de Relizane et le Laboratoire Langue 
et communication.  

• Ateliers doctoraux de langue française du 06 au 08 juin 2015 « L’article scientifique » 
Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem, Faculté des Langues Etrangères (en 
partenariat avec L’antenne de Mostaganem du Pôle Ouest du Réseau Mixte Langue 
Française et expressions Francophones (La FEF)  

• 1ères journées régionales de formation en logométrie du 20 au 21 mai 2015 « Analyse 
informatisée et interprétation des discours en sciences du langage, didactique des langues 
et sciences des textes littéraires (Initiation au logiciel Lexico 3) ». L’institut des Lettres et 
des Langues du Centre universitaire Ahmed Zabana de Relizane et le Laboratoire Langue 
et communication.  

• Atelier doctoral en didactique du 27 au 28 novembre 2013 « L’écrit scientifique : 
outils, étapes et caractéristiques » Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem, 
Faculté des Lettres et des Arts (en partenariat avec L’antenne de Mostaganem du Pôle 
Ouest du Réseau Mixte Langue Française et expressions Francophones (La FEF)  
 

Recherche scientifique en cours 
 

• Thèse de doctorat en didactique du FLE, université Abdelhamid Ibn Badis, 
Mostaganem« LMD et didactique de l’oral dans le tronc-commun de la licence de 
français. Cas de l’université de Tiaret. » 

 

Enseignements 
 

• 2016 – 2017Méthodologie de recherche scientifique, (1èreannée Master en 
didactique du FLE et ingénierie de la formation, université de Tiaret) semestres 1 et 2 

• 2015 – 2017Sciences de la communication (3ème année Licence) semestres 5 et 6  
• 2014 – 2015 Compréhension  et expression orales (2ème année Licence) semestres 3 et 4 
• 2014 – 2015Epistémologie et initiation aux sciences (2ème année Master en didactique du 

FLE et ingénierie de la formation, université de Tiaret) semestre 3 
• 2014 – 2015Initiation à la traduction (2ème année Licence) semestre 4 
• 2013 – 2014Compréhension orale (1ère année Licence) semestres 1 et 2 
• 2011 – 2013Initiation aux sciences (2ème année Licence) semestres 3 et 4  

 
Tâches administratives 

 
• 2013-aujourd’hui Membre du laboratoire de recherche ELILAF / 486 (environnement 

linguistique et usages du français en Algérie, approche quantitative) de l’université de 
Mostaganem. Equipe 5 : environnement linguistique et didactique du FLE.  

• 2016-2017 Responsable de la matière méthodologie de recherche scientifique 
• 2015-2017 Responsable de la matière sciences de la communication 

• 2014-2015 Responsable de la matière Epistémologie et initiation aux sciences 
• 2013-2014Responsable de la matière compréhension orale 1 
• 2013-2014Membre du comité scientifique du département de français et 

langues étrangères 
• 2011-2013Responsable de la matière initiation aux sciences 


