
13394 études littéraire algériennes Mokhtar Atallah

13395
littératures orales et populaires de 

l'ile de noirmoutier 
lydia gaborit 

13396
la littérature française en 100 romans 

du moyen age à nos jours 
yves stalloni 

13397

littérature francophone du maghreb 

"imaginaire et représentations 

socioculturelles " 

fatima ahnouch 

13398
la littérature dans l'enseignement du 

FLE 
anne godard 

13399

l'islam dans les littératures 

francophones du maghreb du proche 

et du moyen orient 

jihad bahsoun 

13400
enseignement / apprentissage des 

lagues et contextualisation 

abdelhamid belhadj hacen / 

brigitte marin 

13401
l'enseignement/ apprentissage de 

l'écrit sur le web 2,0 
mimoun ouamari 

13402
enseigner la littérature en dialogue 

avec les arts 
jean charles chabanne 

13403 pour une lecture littéraire 
jean louis dufays / louis 

gemenne 

13404
100 fiches sur les mouvements 

littéraires 
geneviéve winter 

13405
langues ,littératures et identités 

culturelles 
gabriel mba / julles assoumou 

13406

principes et modalités de 

l'enseignement des langues et 

cultures africaines 

pierre fonkoua 

13407 mes rencontres avec les langues jean régis mirbeau gauvin 

13408 contes algériens 
christiane achour / zineb ali 

benali 

13409
traductologie pour LEA anglais , 

allemand , français 
thomas lenzen 

13410
activités langagières pratiques 

dédagogiques et rituels 

frédérique montandon / carla 

schelle 

13411
les didactiques du français un prisme 

irise 

jean marc defays - bernadette 

delcominette 

13412

sociolinguistique urbaine, 

sociolinguistique d'intervention : 

apports et innovations 

gudrun ledegen 

13413 la sociolinguistique louis jean calvet 

13414
manuels et altérités dansl'espace 

méditeranées 
ammandine denimal 

13415 Approches sémantique de l'oral régis missire 



13416 le verbe en toute complexité 
corinne gomila / dominique 

ulma 

13417
le proverbe : vers une définition 

linguistique 
sonia gomez jordana ferary 

13418 albert camus ,l'histoire d'un style anne marie paillet 

13419 stéréotypes et clichés ruth amossy

13420
la protection du patrimoine culturel 

au congo - brazzaville 
ulrich kevin kianguebeni 

13421
pratique et sens des soins du corps en 

chine 
lei wang 

13505
le royaume arabe la politique 

algerienne de napoleon 1861-1870
annie rey -goldzeiguer 

13506
toponymie et anthroponymie de 

l'lgerie 

farid benramdane /brahim 

atoui 

13507
savoirs historiques au  maghreb 

construction et usages 

sami bargaoui / hassen 

remaoun 
13508 8 mai 45 en algerie redouane ainad tabet 

13509
Mémoires d'un algérien -Tome 1: 

reves et épreuves (1932-1965)
ahmed taleb -ibrahimi 

13510
Mémoires d'un algérien -Tome 1: 

reves et épreuves (1932-1965)
ahmed taleb -ibrahimi 

13511 etoiles et constellations ahmed benhamouda 

13512 etoiles et constellations ahmed benhamouda 

13513
eléments d'analyse urbaine théorie et 

application
ammara bekkouche 

13514
l'espace montagnard entre mutations et 

permanences 
nadia messaci-belhocine 

13515 la méditerranée voit ,écrit , écoute abderrazak banour / mohamed bensalah 

13516
l'essai fictionnel essai et roman chez 

proust ,broch ,dos passos 
vincent ferré 

13517
l'essai fictionnel essai et roman chez 

proust ,broch ,dos passos 
vincent ferré 

13518
acteurs locaux et patrimoine immatériel : 

le role des villes historiques de la 

méditerranée 

djamil aissani / giovanni lobrano / abdelkader sid ahmed 

13519
acteurs locaux et patrimoine immatériel : 

le role des villes historiques de la 

méditerranée 

djamil aissani / giovanni lobrano / abdelkader sid ahmed 

13520
pratiques théatrales dans l'éducation en 

France au XX éme siecle : aliénation ou 

émancipation 

christiane page 

13521 intonation du français philippe martin 

13522
dire sans nommer : etude stylistique de la 

périphrase chez marguerite yourcenar 
anne marie prévot 

13523 naissance des états modernes jean-marie constant 

13524
linguistique : phonétique du FLE 

prononciation de la lettre au son 
pierre léon / monique léon /françoise léon 



13525
linguistique : cahiers de recherche point 

de vue sur l'inversion 
christine copy / lucie gournay 

13526
cercle linguistique : les langue 

germaniques 
aino nikklas salminen / agnés steuckardt 

13527 Linguistique pour germanistes marco ruhl 

13528 linguistique olivier soutet 

13529 la variation sociale en français Françoise  Gadet 

13530
la représentation théatrale en France au 

XVII éme siécle 
pierre pasquier / anne surgers 

13531
expressions , proverbes , comparaisons , 

abréviations et acronymes allmands 
siegfried theissen / caroline klein 

13532
vacabulaire d'ancien  français fiches à 

l'usage des concours 
olivier bertrand / silvère menegaldo 

13533 rhétorique et argumentation jean jacques robrieux 

13534 rhétorique et argumentation jean jacques robrieux 

13535 l'explication de texte littéraire daniel bergez 

13536 barthes claude coste 

13537 sources documentaires étrangères ahmed abi-ayed 

13538 alban berg le maitre de la transition infime theodor w-adorno 

13539 voyages en cancer évelyne accad 

13540 dictionnaire d'orthographe /

13541 la traduction par les textes بالنصوص الترجمة camille hachaimé 
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