
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Licence agréée: 

Master agréé: 

 

Objectifs de la formation :   

      Cette licence académique en langue anglaise visera à assurer une formation générale 

destinée aux étudiants à vocation de chercheur. En effet, ce diplôme est une première 

étape avant le Master et le Doctorat. 

En termes de savoir : 
Consolider la connaissance de la langue du monde anglo-saxon, en permettant à l'étudiant 

de prendre appui sur le champ général des savoirs universitaires : linguistique générale, 

littérature générale, connaissance des réalités historiques, économiques et politiques du 

monde Anglo-Saxon. 

En termes de savoir-faire : 
Savoir formuler un raisonnement scientifique, à l'oral et à l'écrit, en anglais; savoir 

inscrire sa réflexion dans le champ actuel des connaissances et des problématiques; se 

former à la dimension collective de la recherche, en s'initiant au travail entrepris au sein 

d'une équipe de recherche; formation à la rigueur académique et au jugement intellectuel 

permettant une prise de distance critique par rapport à son apprentissage. 

Profils et compétences visées : 
En termes de compétences professionnelles l'étudiant apprend à synthétiser des 

informations, à en communiquer les résultats dans un document de synthèse, à expliciter 

et défendre son point de vue, au bénéfice du progrès des connaissances. Cette licence 

forme aussi des spécialistes de la didactique de l’anglais  aptes à maîtriser les méthodes 

d’enseignement de cette langue à des nationaux ou bien étrangers. Les compétences 

induites par la formation sont des compétences transversales, d’analyse des pratiques 

pédagogiques et de situations d’enseignement, de communication et de gestion de la 

parole, mais aussi des compétences spécifiques.   

 Le système universitaire LMD  vise à assurer une formation à même de garantir une 

intégration rapide dans le marché du travail. Dans le cas de la licence en Langue 

Anglaise, les qualifications professionnelles visées sont : 

• Enseignement de l’Anglais dans les différents secteurs de l’éducation 

nationale. 

• Enseignement de l’Anglais technique dans les entreprises nationales et 

privées.  

• Maîtrise de l’Anglais qui permet l’exercice d’une activité technique ou 

commerciale. 

• Insertion rapide dans le circuit de la communication moderne (médias, 

publicité, Internet. 

Objectifs de la formation :  
    L’organisation des cours et des travaux répond à une double exigence : relier 

l'approche des textes à des méthodes d'analyse diversifiées, susceptibles d'éclairer sous un 

jour nouveau l'ancrage de la littérature dans la création, la culture et l'histoire ; soumettre 

les méthodes à une réflexion critique, les confronter au savoir ou à l'invention venus des 

œuvres elles-mêmes, de manière à reconnaître la capacité propre de la littérature à 

explorer de nouvelles zones d'expériences ou à déplacer notre rapport à la connaissance. 

 

      De plus une interdisciplinarité ouverte avec les sciences humaines sera développée 

soit par des enseignements propres à ces départements, soit par des associations 

diversifiées avec des enseignements offerts dans d'autres départements. Cette ouverture 

interdisciplinaire va permettre de nouer également des liens avec les littératures 

étrangères et la littérature générale, et d'expérimenter des pratiques linguistiques et 

littéraires faisant appel à l'informatique. 

Cette formation assure aussi une formation de qualité en prenant en charge la 

satisfaction de la demande sociale légitime en matière d'accès à l'enseignement supérieur 

en prenant en considération les points suivants : 

 

� Connaissances des concepts et des techniques utilisées dans le domaine de 

l’enseignement des langues étrangères pour mieux s'adapter à la vie 

professionnelle. 

� Mise à niveau de l'enseignement supérieur en Algérie avec le niveau atteint 

dans les pays développés. 

� Développer les compétences de maîtrise de la langue française chez 

l'étudiant. 

� Capacité de rédaction en français. 

� Connaissance de la culture (littérature, histoire, civilisation,...) de la France. 

� Capacité d’analyse scientifique de la langue. 

 

Profils et compétences visées :  
Les compétences visées par cette offre de formation sont les bacheliers désirant s’ouvrir 

sur l’apprentissage de la langue et de la littérature française. Cette formation fournit les 

outils nécessaires à ceux qui se destinent ultérieurement au professorat, aux niveaux 

primaire, moyen ou secondaire, et/ou à la recherche en langue et littérature française. 
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Filière : Langue  Anglaise 

Licence agréée: 

Master agréé: 

•Langue AnglaiseSpécialité

•Langue  et cultureSpécialité

 

             

 

 

            

Filière : Langue Française 

Licence agréée: 

Masters agréés: 

Spécialité • Langue Française 

 

Spécialité 

 

• Littérature et Civilisation 

• Didactique et Langues 

Appliquées 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  �� ا��ر��ن: ���س�ا���و�ن �� طور ا�� �� ا��ر��ن: ا���و�ن �� طور ا�����ر

  ا�����د�� وا����رف ا������� ��د ����� ا���و�ن ا����ءات
إن ����ف ا���و�ن �� ��م ا���� ا�
ر��� وآدا��� �� ا�رؤ�� ا��د�دة ���
��م ا����
� ا��� �����ھ� 

وزارة ا��
��م ا�
��� وا��,ث ا�
���  �ن *(�' أن ��
�' ��و&% �ن ��� �زو�د ا�ط��ب �ر!�د 

ر�� �وھري �� ��دان ا/,�ط� ������ ا�
ر��� وا/���م �(د��� وا��
رف .�% ا-داب�  �����
ا�

 '��1��� ��ا6&رى، و����ن ا�ط��ب �ن ا����ب �در �ن ا����رات ا��&���2 ا��� ����2د ���� 
ا����� �ن ��� أ&رى. و�ن أ�ل ا�و!ول إ�% ھذه ا����� �ر�ز ھذا ا���1رح .�% �واد ذات ط��� 

�� ���ل �&! ��!' ����� �2=� إ�% �زو�د ا�ط��ب �����2> �
ر��� ���> �' �,!�ل ا��
ر
���ده ا�ذا�� ا����ود ��و��' ا���6ذ. و�ن @م ���ن ا�&�وص إ�% ا�1ول �(ن ا���2ءة ا��وھر�� ا��� 

�,!��� ا�ط��ب �� ھذا ا��&!ص ھ� ا�1درة .�% ��م ا��!وص و.�% ا��,ر�ر ، وا�,و!�� 
وا��ر��ب ـ وا��
��ل ا���� ا�
ر��� .�% ا�و�' ا�!,�>. و�� �ن ر�ب �� أن إ��1ن ا��
��ل 

�س .�% �&��ف ا��,�Bت ا��
ر��� ا6&رى ا��� ���&دم ھذه ا���� �و!��2 ا���� ا

ر��� ���
ا�ر���� ���Eد، و�و!��2 ��� ا��
��م ا6و�%. و���ن أن ��&ص �� ��دف إ��' �ر���D ا���و�ن ھذا 

 :��� ����  
  ��� وا6دب.ا����ب ا���و�ن وا���2ءات ا��ؤھ�� ��درا��ت اB����.�� و�&�!� �� ���ل ا� -
-  �.����Bدي وا�!��B,�ط ا�و����� ,����ت ا� ����
ا����ب ا�1درة .�% ا�Bد��ج �� ا�,��ة ا�

.��  وا�@�1
  ا��ؤھ�ت وا��درات ا�����د�� 

� ا���� ا�
ر��� �*���� و�,ر�را، ا����ن �ن ا��,�م ا���1ن � ا����رف ا��"و��: •
 �1�
ا��
�رف ا�
���� ا���
��1 ������ ا�
ر���، ا����ن �ن ا��
�رف ا�
���� ا���

 ا���د �� إ,دى ا����ت ا6����� ا��,�م������ن ا��*ري ، 

�ن ا��
�رف ا��ظري ا�&�!� ������ھD ا6د��� وا��1د��،  ا����ن ا����رف ا#د���: •
�رھ� ا����ن ��ا����ن �ن ا��
�رف ا�&�!�  و,=�ر���،ن ا-داب ا�
ر��� و

  ا6����� ������رات ا6د���

 :������ن ����1ت ا��,ث �� ا���� وا6دب ، ا����ن �ن ���ر�� آ���ت ا��1د  ا����نا����رف ا�
ا6د��،  ا����ن �ن آ���ت ا��,��ل ا������ ��&��ف ا6���س ا6د��� �� ���� ا��را,ل ، ا��,�م 
��و�و��� ا/.Eم وا�B!�ل � ���� آ���ت ا�درا��ت ا������� ا���1ر�� �� ا���� وا6دب ، ا��,�م 

.�% ا��
�رف �ن ��,��، و�ن ,�ث ھ� و���� .�ل �ن ��,�� @����.��دف ا�,!ول   

  أھداف ا���و�ن 

ا�
ر��، �Jن �� ���,' �ن *��دة �����س ھو ,!��� ��و�ن  و ا6دب �&!وص ��م ا����
  .�م ��رس �� ا�ط��ب روح ا��,ث ا��ؤھل ��ر,�� ا�����ر وا�د��وراه.

  )روط ا'��&�ق ��������س 

�ن ��ط��ب أن �� �����1ل إ�% �&!!�ت أ&رى، �� ��دان ا��2ون وا-داب وا����ت، و
��دان ا�
�وم اB����.�� وا/������، �=E .ن ا��در�� ا�
��� ����Kذة �� ا-داب وا�
�وم 
�' ا��ؤھEت ا��ط�و��، ����
� درا��' �� �ر,�� ا�����ر E��د ا�. ، '���� ���ا/������ 


ب �&���2 ��وج �دورھ� * ��  ، .�د �و�ر ا��ؤھEت ، ���د��وراه.

����وات  03.�% �دى ا���� و ا6دب  ���د ا�درا�� ��,!ول .�% *��دة ا������س 
����ب �
�رف ��.د�� ��  ��06=�ن B B��� ���� نBد ا��دا���ن ا6و
�دا���ت ، �

!�� ��دان ا-داب وا��2ون وا����ت �و�' .�م  ، �� ا��
رف .�% �
ض ا��
�رف ذات ا�
وھ� ا��
�رف ا��� ��م ا��و�� ���� &Eل  ا�درا��ت ا���و�� و ا�درا��ت ا6د���،ع و�2ر

  ا��دا���ن ا�E,�1ن .�% أن �&!ص ا��دا���ن ا������1ن ���
�ق �� .�وم ا���� ا�
ر���


�% ا�د��قو آدا���  ����. 

  ا��"� و ا#دب ا��ر�� :��دان

 ��,���� ��1945ي  8*��  

��ـ� �ا&داب و ا!� ـ�ت  

2020-2019السنة الجامعية    

 ��,���� ��1945ي  8*��  

 ���� ا-داب و ا��"�ت

24000,����  401ص.ب:   

037-26-05-09ا����ف/ا����س:   

www.univ-guelma.dz 

درا��ت �"و��

:ا��23ص

 ���������ت �ط��

 

درا��ت أد���

:  ا��23ص

أدب *زا4ري

������ت ����: ا��23ص• درا��ت �"و��

أدب �ر��: ا��23ص• درا��ت أد���


