
                 Curriculum Vitae 

                                                               

 Renseignements Généraux 
 

Nom : MAHIEDDINE           Prénom : RACHID 

Date & lieu de naissance : 10/01/1980, TLEMCEN 

Statut : Marié  

Adresse personnelle : Cite 191 Logts, Numéro 104, Adrar. 

Adresse professionnelle : U.Adrar, Rue du 11 décembre. 

portable : 0550275702 

 E-mail : mahrach2002@yahoofr 

Grade actuel: Professeur 

 

 Diplômes : 
 

-Doctorat en Dialectologie, , Octobre 2010, Université de Tlemcen 

-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. 

 

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

(Très bien) 

                     Anglais :   écrit (très bien)  lu (très bien)          parlé (très bien) 

mailto:bouhania@hotmail.com


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

                  Espagnole: écrit (bien)     lu (bien)                      parlé (bien) 

 

 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 08/02/ 2014. 

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

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

 

 Responsabilités dans les structures pédagogiques et 

scientifiques : 

 

Aout 2014- jusqu’à présent : le Vice-Recteur de la pédagogie de 

l’université D’Adrar. 

 

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

 

Décembre  2012: Responsable de Filière Anglais. 

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

2006 jusqu’à présent.. 

 

-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. 

 

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

 

-Chercheur dans le cadre du Laboratoire D’études Littéraires Et Critiques Et des 

Grandes Figures Dans Le Maghreb Arabe, 2004 jusqu’à présent. 

 

 



 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 doctorant, ], U.Adrar, 

2015-2016 . 

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

2015-2016. 

- Enseignant de la pédagogie pour les doctorant, ], 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 . 

 

 

 Activités d’encadrement et de supervision : 
 

 



-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. 

 

-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. 

 

 

 Activités de recherche : 

 

 Production Scientifique 

 

 Communication internationales 

 

1 -  Participation dans le colloque internationale – Jordanie  2011 

( Do we translate the meaning or the concept ) 

 

2-  Participation dans le colloque internationale – Jordanie  2012 

( Language as part of society's culture. The sociolinguistic situation 

of Algeria 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. 

 

 

 Communication nationales 

 

1- Participation dans le colloque nationale – Adrar –Département 

de Français. Avril 2015. 

 

2- Participation dans le colloque nationale – Adrar –  الجامعة الجزائرية

 .Février 2017 .ودورها في تحقيق التنمية

 

 Publication Internationales : 

 

1-Chercheur dans le cadre du Laboratoire D’études Littéraires Et 

Critiques Et des Grandes Figures Dans Le Maghreb Arabe, 2004 jusqu’à 

présent. 

2-Membre du comité scientifique du 9ème Colloque International sur 

« L’eau et les défis futurs », organisé par l’Université d’Adrar, 19-21 

Novembre 2006.  

 

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

janvier 2013. Ouargla. 

 



07- Publication académique " Annales de l'université de Bechar. Numéro 

12 – 2012. Bechar 

 

 

 

 

 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. 

 

 

 
 

 
 


