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 Descriptif  

Cette formation doctorale a pour visée de répondre aux besoins de suivi et de formation des doctorants tant au niveau des compétences disciplinaires 

spécifiques qu'à celui d'une culture scientifique plus large dépassant le champ de recherche de la thèse. 

L’objectif de ce dispositif tient compte du renforcement de l’enseignement des langues, en l’occurrence le français, qui conduit à appuyer de près celui-

ci sur les usages linguistiques effectifs, saisis dans la réalité de leurs contextes plurilingues, interactifs et socioculturels. C’est la raison pour laquelle 

une place déterminante est faite aux pratiques et aux productions langagières authentiques dans l’observation des faits, le recueil des matériaux, la 

méthodologie ou l’analyse. L’ensemble de ces considérations conduit à retenir pour ce troisième cycle le titre englobant de discours, littératures et 

pratiques d’enseignement des langues en contexte algérien voire maghrébin et qui affiche la volonté de prendre en charge, conjointement avec 

l’enseignement d’une langue, le contexte plurilingue et socioculturel des pratiques et des productions. 

Ce 3
ème

 cycle répond à l’intensification croissante des échanges internationaux et propose des compétences et des pratiques pédagogiques destinées à 

enseigner les littératures et les cultures actives autour de l’espace maghrébin et méditerranéen. 
 
Sur le plan méthodologique, il s’agit de mettre en place les mécanismes susceptibles de donner à l’étudiant les outils nécessaires à l’entreprise de 

travaux de recherche répondant aux critères de rationalité et de scientificité. La  formation vise à développer les réflexes relevant du questionnement, 

du raisonnement et de la réflexion logique. La formation se donne aussi pour objectif d’amener l’étudiant à maitriser les modes d’approche et 

d’exploitation des documents et des données scientifiques. 



Trois options sont envisagées à savoir :  

-              Option 1 : Sciences du langage 

Intitulé : Langues en contexte : analyse interdisciplinaire 

- Option 2 : Littérature et civilisation 

Intitulé : Études littéraires et transferts culturels 

- Option 3 : Didactique des langues 

      Intitulé : Pratiques d’enseignement des langues et des cultures 

Axes relatifs aux trois options :  

 Pratiques langagières et médiation de la diversité linguistique et culturelle 

 La sociolinguistique en contexte plurilingue et pluriculturel 

 Langues en contact, mobilité et circularité des identités et des cultures 

 Discours en contexte : variations linguistiques et discursives en Algérie 

 Expressions littéraires et transferts culturels 

 Littérature francophone et étude des genres 

 Littérature maghrébine et construction identitaire 

 Approches théoriques des textes littéraires : comparatisme et intertextualité 

 Didactique des langues et des cultures 

 Enseignement/apprentissage du FLE en milieu plurilingue 

 Pratiques d’enseignement des langues en contexte scolaire et universitaire 

 Stratégies pédagogiques de l’enseignement du texte littéraire en classe de FLE et compétence interculturelle 

 La méthodologie de la recherche scientifique et universitaire 

 Méthodologies appliquées et analyse discursive 

 Outils d’analyse et procédés organisationnels d’un projet de recherche scientifique 

 

Épreuves écrites du concours (2 épreuves par option) 

 
Option : Sciences du langage Option : Littérature et civilisation Option : Didactique des langues 

Matière 1 : épreuve de spécialité 

Intitulé : Langues en contexte : analyse 

interdisciplinaire 
 Coefficients : 03 / Durée : 02 heures 

Matière 1 : épreuve de spécialité 

Intitulé : Études littéraires et transferts 

culturels 
Coefficients : 03 /  Durée : 02 heures 

Matière 1 : épreuve de spécialité 

Intitulé : Pratiques d’enseignement des 

langues et des cultures 

Coefficients : 03 / Durée : 02 heures 

Matière 2 : épreuve de méthodologie 

Coefficients : 01 / Durée : 01h30 

Matière 2 : épreuve méthodologie 

Coefficients : 01/ Durée : 01h30 

Matière 2 : épreuve méthodologie 

Coefficients : 01/ Durée : 01h30 

 


