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 Informations personnelles  

Nationalité : Algérienne 

Lieu de naissance : KANADSA - BECHAR 

Date de naissance : 17 octobre 1976 

Situation Familiale : Marié   

Domaine de recherche : Droit privé et sciences Criminelles. 

Cursus 

      (1994) 

 Lycée BELKINE II ADRAR – ALGERIE : Baccalauréat    à Adrar 

      (1994  - 1998) 

 Université ES-SANIA  ORAN – ALGÉRIE : Licence en Droit. (Faculté de droit et sciences 
Administratives-Oran) 

      (1998- 1999  ) 

 Université ES-SANIA  ORAN – ALGÉRIE : Titulaire d’un Certificat d’aptitude de la profession des 
Avocats 

      (2003- 2006  ) 

 Centre Universitaire  Bechar – ALGÉRIE : Magistère  En droit et sciences Criminelles.  Béchar. 

      (2015) 

 Université Abou Baker  Belkaid Tlemcen – ALGÉRIE : Doctorat En droit Privé avec monition très honorable et 
félicitations de jurys. 

 

Autres diplômes 

      (2000)  Centre de formation BEN AKNOUN  SONELGAZ - ALGÉRIE 

 Titulaire d’un Certificat d’aptitude des experts en Gestion des Ressources  Humaines. 

Expérience professionnelle 
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      (1998 – 2000 ) : (Chef de service contentieux).- Entreprise publique de distribution des eaux – ADRAR  

            (2000 – juin 2001 )     

                          (Chargé de module droit constitutionnel  (T.D)). Université  Africaine Colonel Ahmed Draya d’Adrar  

      (2000 – juin 2007 )  

                Université de la formation continue – Annexe D’Adrar  (Chargé des modules : 

- Droit international des affaires. 

- Droit des négociations internationales. 

- Droit des relations Économiques internationales. 
 
 

      (2000 – juin 2006 )  

(Chargé d’études,  chargé de l’ingénierie  de la formation).- Société Algérienne d’Électricité et Gaz. 

      (Juillet 2006 –  Juillet 2007) 

      (Chef de service Formation,  chargé du fonctionnement de la division  Ressources Humaines) 

      (Juillet 2006  –  Novembre 2006)  

      (Membre de conseil d’administration à l’institut national spécialisé de la formation       

      professionnelle d’Adrar – Ministre de la formation et de l’enseignement Professionnels) 

 

      (Novembre 2007 à Novembre 2010)  

    (Maître assistant Classe (B) à l’université de Bechar chargé des modules suivants) : 

- Droit   comparé  . Droit   maritime .  Droit   social . Droit   judiciaire - Droit   Des Contrats 

 

      (Novembre 2010 à  Avril 2015) 

     (Nomination au Grade Maître-assistant Classe (A) à l’université de Bechar chargé des Cours  suivants)  

- Droit   Des Contrats - Droit commercial – droits des sûretés privés. 

 

     (Avril 2015 à Octobre 2016)   

    (Nomination au Grade Maître de conférences Classe (B) à l’université de Bechar chargé des Cours  suivants)  

- Droit   Des Contrats - Droit commercial – droits des sûretés, Droit de Responsabilité. 

 

(Novembre  à ce jour)   

    (Nomination au Grade Maître de conférences Classe (A) à l’université de Adrar Ahmed DERAIA, chargé des Cours  
suivants)  

- Contrats spéciaux  - Procédures civil – Français Technique . 
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   (Juin  2012 à 2012)   

- Responsable de Spécialité Master Droit des affaires, Faculté de droit, Université de Bechar. Algérie.  

- Membre de comité scientifique de faculté, Université de Bechar. Algérie. 

Études, Participation et publications 

 Étendue  de la responsabilité pénale des dirigeants des entreprises  Économique en droit algérien – Étude 
Comparative  (mémoire de magistère -  2006 en langue Arabe)  

 Les règles procédurales de la commission de surveillance et organisation  des opérations de bourse, Actes  Publiés de 
séminaire national du 23 – 24 /05/2007,   Université de Abderrahmane  MIRA, BEJAIA. 

 La stratégie algérienne de la lutte contre la corruption, Actes Publiés, Colloque international du 11-12-/03/2008. 

       Université - Kasdi Merbah, - Ouargla. 

 La responsabilité pénale des personnes morales en droit algérienne (études comparative), article publié à la revue  

« les annales de l’université de Bechar », n° 04, 2008, p 52. 

 Le lien de causalité dans les infractions non intentionnelles  en droit algérien – Études Comparative  article publié 
à la revue  « Cahier de politique et de droit » de l’université de KASDI  Merbah , Ouargla, n° 03, 2010,  

p 172. 

 Le cumul des infractions en droit Algérien., article publié à la revue  « les annales de l’université de Bechar »,  

n° 11, 2011, p 81. 

 La responsabilité pénale des personnes morales en droit algérienne, article publié (en collaboration) à la revue 
International, Cahiers de la politique et de la loi, université  KASDI Merbah - Ouargla, n° 08, 2013, p… 

         (en langue Français)    

 L’injonction anti-suit et les pays de droit civil – Approche juridique,   article publié à la revue  de droit et société, 

périodique arbitrée spécialisée dans les études juridique, de l’université d’Adrar, n° 02, 2013, p 01-11. 

 lauréat des recherches scientifique, faculté de droit et sciences politique pour l'année universitaire 2013-2014. 

 La responsabilité pénale des personnes morales en matière de traitement automatisé de données, article publié à la 
revue électronique mensuelle, droit et jurisprudence (Elqanoun ou alfeqh) , Royaume de Maroc,  n°23 ,2014, p 39- -
46 . 

 La nécessité de définir le représentant de la personne morale pénalement responsable  en droit Français. Revue 
Electronique EL Nadwa,  d’Etudes Juridiques, N°06, 2012, P 173 . 

 Les nouvelles tendances d’une politique pénale, vers une protection de l’ordre public économique. , Revue Etudes 
Juridiques, Laboratoire de droit privé fondamental, Faculté de droit et sciences politiques, Université  d’Abou 
Bakr Belkaid – Tlemcen, N° 10- 2013, p 75. 

 La responsabilité pénale des personnes morales en droit Français, quelle nouveauté ? ,  Revue Académique de la 
Recherche Juridique, Université Abderrahmane MIRA – Bejaia, 06ème  année,  Volume 12, N02/2015, p112. 

 

Participations scientifiques : 

 La compétence pénale de la commission de surveillance et organisation  des opérations de bourses – Université 
d’Adrar. – Colonel Ahmed DERAIA, Séminaire national du 24-25-/04/2007. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizxJGnkpvKAhUGORoKHQtKCI4QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.univ-bejaia.dz%2FFac_Droit_Sciences_Politiques%2F82-revue-academique-de-la-recherche-juridique&usg=AFQjCNF5Vw2T9cnpOYS_Suy2SMDfXP4qEw&bvm=bv.110151844,d.ZWU
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizxJGnkpvKAhUGORoKHQtKCI4QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.univ-bejaia.dz%2FFac_Droit_Sciences_Politiques%2F82-revue-academique-de-la-recherche-juridique&usg=AFQjCNF5Vw2T9cnpOYS_Suy2SMDfXP4qEw&bvm=bv.110151844,d.ZWU
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 Les règles procédurales de la commission de surveillance et organisation  des opérations de bourse – Université de 
BEJAIA – Abderrahmane MIRA, séminaire national du 23 – 24 /05/2007. 

 La stratégie algérienne de la lutte contre la corruption, Université de Ouargla, Kasdi Merbah, Colloque 
international du 11-12-/03/2008. 

 La nature  juridique des mécanismes de contrôle en matière d’aménagement de territoire, Centre universitaire de 
Bechar,   séminaire  national du 22 – 23 /04/2008. 

 La lutte contre la corruption en droit algérienne, Université de Ouargla, Kasdi Merbah, séminaire national du 02-
03-/12/2008. 

 La responsabilité pénale des personnes morales sur les infractions contre l’environnement, Centre universitaire  

EL-Oued,   Séminaire national du 25.26 et 27/01/2009. 

 Les assurances contre les risques professionnels en droit algérienne – étude comparative – université de Béchar.  
Colloque international du 07-08-/03/2009. 

 La responsabilité pénale des personnes morales contre les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de 
données, université Ziane Achour – Djelfa. Colloque international du 27.28/04/2009 

 La politique criminelle préventive contre la corruption, université de l’Amir Abdelkader, Constantine, séminaire 
nationale du 07-09/12/2009. 

 Le cadre juridique du principe de précaution, université Abou Bakr Belkaid – Tlemcen, journée d’étude organisée 
par le laboratoire de droit privé fondamental, faculté de droit, le 12/04/2010. 

 La preuve électronique en matière pénale, Centre universitaire de Souk-Ahrasse, séminaire national, du 25-
26/04/2010.    

 Les tendances contemporaines de la politique criminelle algérienne, université de Bechar – colloque international  

       le 05 et 06/05/2010.  

 L’étendu de la responsabilité pénale des hôpitaux, université Ahmed DRAIA - Adrar – colloque international  

       le 10 et 11/11/2013.  

 Les troubles anormaux de voisinage est ces applications dans le droit Français, université de Ghardaia – colloque 
national, le 13 et 14/05/2014.  

 La responsabilité pénale des sociétés commerciales en cas de (scission-Fusion) étude comparative, université de 
Mouloud Maâmri – Tizi ouazou – colloque national, le 19 et 20/05/2014.  

 Les nouveaux tendances de la politique criminelle – lecture critique - Etude présentée au séminaire national sur la 
politique criminelle moderne entre le droit Islamique et de droit positif, Université africaine Mohammed Draia - 
Adrar, 16-17 / 02/2015. 

Comité Scientifique ou d’organisation:  

 Membre de L’unité de recherche « Études des transactions financière en droit comparé » ; 

 Programme C.N.U.P.R.U , Date d’agrément le 01/01/2010. 

  Membre de L’équipe de recherche «  Droit des Affaires », laboratoire de recherche Droit Privé Fondamental, 
université de Tlemcen, Date d’admission 08/11/2010. 

 Membre de comité d’organisation, colloque international sur les assurances en droit algérienne, université de  

Bechar –  du 07-08-/03/2009. 
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  Membre de comité d’organisation, colloque international sur le phénomène criminel et la politique criminelle 
contemporaine, université de Bechar –  du 05 et 06/05/2010. 

 Membre de comité scientifique, colloque international sur le phénomène criminel et la politique criminelle  

 contemporaine,, université de Bechar –  du 05 et 06/05/2010. 

 

Stages  pratiques :  

 Stage pratique au sein de l’école doctorale de droit comparé, centre de recherche historique et juridique 
(université Paris 1 – Panthéon Sorbonne), France  du 13/02/2011 au 20/03/2011. (04 semaines) 

 Stage pratique au  sein de l’école doctorale de droit comparé, centre de recherche historique et juridique 
(université Paris 1 – Panthéon Sorbonne), France  du 26/11/2011 au 24/01/2012. (08 semaines) 

 Détachement professionnel au sein de l’UFR02 droits des affaires – Institut de droit André TUNC (université 
Paris 1 – Panthéon Sorbonne), France  du 01/10/2012 au 31/10/2013. (12 mois), Dans le cadre du programme 
National Exceptionnel, au profit des Chercheurs, en phase de finalisation des thèses de doctorat   

  

Etude doctorale  

 La responsabilité pénale des personnes morales de droit privé  – étude comparative –  thèses Algéro -  Française, 
sous la direction de Mr , Philippe DELEBECQUE, Professeur Agrégé En droit Privé, Université de Paris 1– 
Panthéon Sorbonne. Et Mme  Hadjira DENNOUNI –  Professeur Agrégé En droit Privé, Directrice de 
Laboratoire des recherches en Droit Privé Fondamental. -  Faculté de droit – Université de Tlemcen – Algérie. 

Langue : Arabe – Français 

 

 


