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DISCIPLINES 

Sémantique, Statistique lexicale, Dialectologie, 
Contacts des Langues, Cultures, Littératures, 

Analyse du discours, dictionnairique, Lexicologie, 

lexicographie, Traductologie, Histoire, Syntaxe, 

Communication 

Dates Importantes A Retenir 

Veuillez consulter le site officiel de la Faculté des Lettres et 

Sciences Humaines, Dhar El Mahraz, Fès : 

www.fldm.usmba.ac.ma 

Documentation 

 Fiche d’Inscription     (à télécharger) 

 Fiche de Statistique  (à télécharger)         

 Pièces à fournir        (à télécharger) 

 Charte du Doctorat  (à télécharger) 

 

 

 

 

Contact:  
souad.elayachi@usmba.ac.ma 

Tél : 0535640843 
Fax :0535640844 

 
 

 

   

Catégorie: Sciences du langage, sciences 

humaines, langues   Littératures, Histoire, 

Cultures,&Communication 

 

 

 

 

Langues du Travail : Français 
 

        
Public concerné : 
Candidats détenteurs d’un Master en     

 linguistique, Littérature, Communication 

 

 

 

CEDoc 
 

Esthétiques et 
Sciences de l’Homme 

 

     

 

Laboratoire: 

Sciences du Langage, Littératures, 

Arts, Communication & Histoire 

SLLACH 

 
Directrice: 

 Pr. Souad  EL AYACHI 

 

                 

 



 

 

 

Thématiques de recherche du 
laboratoire 

 
 Sciences du langage : Syntaxe , sémantique 

, lexicographie ,lexicologie, 

Sociolinguistique, pragmatique, 

morphologie… 

 Statistique linguistique  

 Traduction et  Traductologie, 

 Oralité 

 Communication (Ingénierie de la 

communication, Management de la 

communication…), TIC 

 Histoire des faits culturels (Patrimoine, 

Littérature de voyage, Histoire de la 

Méditerranée…) 

 Linguistique textuelle / Linguistique des 

corpus 

 Ingénierie de la formation 

Projets en cours 

 Élaboration d'un dictionnaire bilingue 

des expressions figées arabo-

françaises 

 Lexique du Mehoun à partir du 

Dictionnaire de l'arabe marocain de De 

Prémare 

  Appartenance du Labo SLLACH au 

réseau international POCLANDE et 

projets en cours.  

 Organisation de la troisième édition du 

congrès international de  l'Académie 

Africaine de Recherches et d'Etudes 

Francophones (ACAREF) en juin 2021. 

 Organisation de la troisième édition du 

congrès International du Réseau 

POCLANDE 

 

 

 

 

 
 

Stratégie de publication 

 Revue LACUS (Langue, culture et société) 

 Edition des actes du congrès 
international Langues, cultures et médias 
en Méditerrané, Genres, goûts, odeurs et 
couleurs. 

 Edition des actes de la journée mondiale du 
conte 2019 

 Edition des actes des journées doctoriales 
Avril 2020.. 

 Edition d'articles à partir des projets des 
enseignants-chercheurs du Laboratoire 

 

Projection d’emploi 

 

 Enseignant-chercheur 

 Documentaliste 

 Enseignement  public et/ou privé 

 

 
 

Formations Complémentaires 
obligatoires 

200  heures 

 

 Méthodes scientifiques en linguistique du 
corpus 

 Gestion du corpus dans tous états 

 Gestion du big Data : la lexicométrie.  

 Analyse des données quantitatives en 
Sciences du langage,  

 Les humanités numériques à travers 
l'étude des corpus,  

 La formation à la recherche. 

 la formation à l'enseignement 
universitaire, 

 Méthodologie de recherche universitaire 

 Traduction et traductologie, 

 Méthodologie du travail de terrain en 
sociolinguistique,  

 Didactique des langues et des cultures, 

 L’étude des langues et des cultures pour 
le développement, 

 Approche comparative du corpus en 
linguistique 

  Développement personnel et 
connaissance de soi 
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