
Curriculum vitae 

Identification :  

Nom : ALLAM née IDDOU 

Prénom : Samira 

Date et lieu de naissance : 23/04/1973 

Situation familiale : mariée (trois enfants) 

Nationalité : Algérienne 

Adresse e-mail : allamiddousamira@yahoo.fr 

Connaissance linguistique : les langues écrites, lues et parlées : 

Français (parlé, lu et écrit) 

Arabe (parlé, lu et écrit) 

Anglais (parlé, lu et écrit moyen) 

Etudes et diplômes : 

Inscription en doctorat 2016/2017, 6ème année, option sciences du langage. Ecole doctorale Pôle 

Ouest, antenne de Mostaganem – L’Université de Mostaganem, Algérie. 

Inscription en doctorat 2015/2016, 6ème année, option sciences du langage. Ecole doctorale Pôle 

Ouest, antenne de Mostaganem – L’Université de Mostaganem, Algérie. 

Inscription en doctorat 2014/2015, 6ème année, option sciences du langage. Ecole doctorale Pôle 

Ouest, antenne de Mostaganem – L’Université de Mostaganem, Algérie. 

Inscription en doctorat 2013/2014, 5ème année, option sciences du langage. Ecole doctorale Pôle 

Ouest, antenne de Mostaganem – L’Université de Mostaganem, Algérie. 

Inscription en doctorat 2012/2013, 4ème année, option sciences du langage. Ecole doctorale Pôle 

Ouest, antenne de Mostaganem – L’Université de Mostaganem, Algérie. 

Inscription en doctorat 2011/2012, 3ème année, option sciences du langage. Ecole doctorale Pôle 

Ouest, antenne de Mostaganem – L’Université de Mostaganem, Algérie. 

Inscription en doctorat 2011/2011, 2ème année, option sciences du langage. Ecole doctorale Pôle 

Ouest, antenne de Mostaganem – L’Université de Mostaganem, Algérie. 



Inscription en doctorat 2009/2010, 1ère année, option sciences du langage. Ecole doctorale Pôle 

Ouest, antenne de Mostaganem – L’Université de Mostaganem, Algérie. 

Maître-assistant Classe « A » au centre Universitaire d’Ain Témouchent : 09/11/2012. 

Maître –assistant Classe « B » au Centre Universitaire d’Ain Témouchent : 09/11/2011. 

 Magistère en Sciences du langage. Novembre 2009. Université de Sidi Belabbès. Intitulée 

L’insécurité linguistique en langue française : Entre représentations linguistiques et pratiques 

langagières (cas des apprenants de 3ème année secondaire). 

CAPES : Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du secondaire, avril 2001.  Sidi 

Bel Abbés. 

CAPEF : Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du moyen (professeur certifié), 

mai 1999.  Sidi Bel Abbés. 

Licence : Français. Obtenue en juin 1996 à Oran. 

Participation aux manifestations scientifiques : 

-Participation au colloque international Qo vadis, Terminologia, en hommage à M. le 

Professeur John Humbley, organisé par l’Université Paris Didrot, Paris 7 du 18 au 20 février 

2015. 

-Participation au colloque international Enseignement / apprentissage de la littérature et les 

études littéraires contemporaines: onomastique, base de données et comparatisme littéraires Du 

17 au 19 Novembre 2015, Algérie, en atelier par une communication intitulée « De l’usage des  

littéraires comme outil didactique pour l’enseignement/apprentissage du Français Langue 

Étrangère » 

 
- Participation au colloque international Langues, Culture et Méditerraniété, organisé par 

l’édolas 22-23/04/2013 à Tlemcen, en atelier par une communication intitulée « L’humour chez 

les comédiens français d’origine maghrébine : effet linguistiques et amusement». 

- Participation aux ateliers doctoraux 16-17-18 mars 2013. Ecole Doctorale Pôle Ouest, antenne 

de Mostaganem – L’Université de Mostaganem, Algérie. 

- Participation à une journée pédagogique 7/5/2013 Les pratiques pédagogiques à l’étude au 

Centre Universitaire de Ain Témouchent, Algérie,  par une communication intitulée 



« Installation des compétences langagières en vue de l’intégration sur le marché du travail 

actuel ». 

- Participation au colloque international 3-4 décembre 2012  Hommage à Nadia Ouhibi-

Ghassoul  organisé par l’Université d’Oran. 

-  Participation aux ateliers doctoraux du 29/04/ au 1er /05/ 2010. Ecole doctorale Pôle Ouest, 

Université de Mostaganem. 

  

- Participation au colloque international  Langues, Cultures, Interculturalité, organisé par 

l’édolas 26-28/04/2010 à Sidi Bel Abbès, en atelier par une communication intitulée : 

« Représentations linguistiques et pratiques langagières en français langues étrangère ». 

 

Publications : 

- De l’usage des textes littéraires comme outil didactique pour l’enseignement/apprentissage du 

Français Langue Étrangère. Revue Synergies Chili n° 11 - 2015 p. 95-103. 

- Processus de la néologie dans « Tranche de vie »  du Quotidien d'Oran : l’affixation. Revue  

Multilinguales N° 6 - Second semestre 2015. 

-De quelques procédés de création lexicale dans la formation des néologismes journalistiques. 

Cas du journal Le Quotidien d’Oran des années 2009-2011. Revue SOCLES N° 7- décembre 

2015. 

-L'insécurité linguistique en FLE: attitudes et impact des représentations linguistiques sur les 

pratiques langagières des apprenants de la 3ème année secondaire. Chez Edilivre-Editions 

Aparis. 175 bd Anatole France, Saint –Denis, France. Juin 2012. 

 

- « Représentations linguistiques et pratiques langagières en français langue étrangère » Revue 

LAROS, n°8, Oran, avril 2011. 

 

- « Particularités lexicales de la langue française en Algérie, cas de la presse francophone », 

Revue du Laboratoire des langues des Lettres, Université de Sidi Bel Abbés, juin 2011. 

 



- « Impact des représentations sur les attitudes et les pratiques langagières des apprenants de la 

3ème année secondaire », Revue des Lettres et Sciences Humaines, n°08, Université de Sidi Bel 

Abbés, 2010.  

 

   Stages et autres activités scientifiques : 

- Stage de formation doctorale du 10 au 24/12/2015 à Paris 13-UFR LSHS 

-Stage de formation doctorale du 07 au 20/02/2015 à Paris 13-UFR LSHS 

-Stage de formation doctorale du 12 au 28/11/2011 à Paris 3 de la Sorbonne Nouvelle France. 

-Stage de formation doctorale du 13 au27/11/2010 à Paris 3 de la Sorbonne Nouvelle France. 

- Membre du Laboratoire LAROS d’Oran mars 2013-2015 (Laboratoire de Recherche 

Ouvrages du Supérieur). 

 

Activité professionnelle actuelle : 

 -Maître-assistant Classe « A » au Centre Universitaire d’Ain Témouchant, Algérie. 

-Thèse achevée : Thèse de doctorat en cours. Intitulée « L’innovation lexicale et la productivité 

des procédés de création de nouvelles unités lexicales dans la presse francophone algérienne 

(Cas du journal le Quotidien d’Oran : Tranche de vie) Codirection : Mr SABLAYROLLES. J-

F. Université Paris13. Mme BOUHADIBA L. Université d’Oran. 

 

Expérience professionnelle et fonction occupées à l’Université : 

 

 -  Enseignante associée : année universitaire 2010/2010  au Département des Langues et 

Lettres Arabes de l’Université de Sidi Bel Abbés. 

  - Enseignante associée : année universitaire 2009/29010 au Département d’Histoire de 

L’Université de Sidi Bel Abbés. 

  - Enseignante vacataire : année universitaire 2008/2009 au Département d’Histoire de 

l’Université de Sidi Bel Abbés. 

  - Enseignante vacataire : année universitaire 2007/2008 au Département d’Histoire de 

l’Université de Sidi Bel Abbés. 

 

Expérience professionnelle et fonctions occupées à l’Université : 

 



Membre du laboratoire de recherches : Laboratoire Laros : LABORATOIRE DE 

RECHERCHE OUVRAGES DU SUPERIEUR. Université d’Oran (du Pr. Kamel  EL 

KORSO). Année universitaire 2013-2015. 

 

Expérience professionnelle et fonctions occupées au secondaire : 

- Enseignante coordinatrice du 16/12/2007 au 08/11/2011 au lycée INAL Sid Ahmed de 

Sidi Bel Abbés. 

 

Autres activités professionnelles : 

- En qualité de professeur titulaire : du 06/09/20003 au 08/11/2009. Sidi Bel Abbés. 

- En qualité de professeur titulaire du 19/11/200. Sidi Bel Abbés. 

- En qualité de professeur certifié : 15/01/2000. Sidi Bel Abbés. 

- En qualité de professeur stagiaire : du 08/09/1999 au 17/01/2001. Sidi Bel Abbés. 

-  En qualité de professeur suppléant du 09/09/1998 au 05/08/1998. Sidi Bel Abbés. 

- En qualité de professeur suppléant : du 18/09/1996 au 15/10/1996. Sidi Bel Abbés 

Capacités : 

- Bonnes connaissances en outils informatiques. 

- Attestation de réussite en outils informatiques. Obtenue au lycée AZZA (l’Académie de 

Sidi Bel Abbés). 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 


