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Curriculum Vitae 
Formation_______________________________________________ 
 
2012-2013 
Université Aix Marseille III – Ecole doctorale d’Ai x-Marseille – Centre de droit économique  
Doctorat en droit privé – 1ère année (en cours) 
Projet de thèse « La protection des droits de propriété industrielle en Algérie – Vers une conformité aux textes 
internationaux » sous la direction de Madame Laure MERLAND, Maître de conférences à l’université Aix-
Marseille III. 
 
2011-2012 
Université Aix Marseille III – Institut de droit de s affaires (IDA)  
Master recherche, Master 2 droit des affaires spécialité : Propriété Intellectuelle et Droit des Nouvelles 
Technologies 
Modules : droit des marques, brevets, dessins et modèles, indications géographiques, protection des droits 
d’auteur en numérique, propriété intellectuelle et concurrence déloyale, droit international privé... Mémoire 
soutenu : "La protection des marques en Algérie à l’épreuve de la contrefaçon" sous la direction de Madame 
Laure MERLAND, Maître de conférences à l’université Aix-Marseille III. Note pour le mémoire : 15/20, Moyenne 
générale : 13,60/20, Mention: Assez Bien. 
 
2010-2011 
Université Lyon 3 - Jean Moulin  
Diplôme d’Université de 3ème cycle Francophonie et Mondialisation 
Modules : Etat de droit et droits fondamentaux, Médias et nouvelles technologies de la communication, 
Mondialisation et Francophonie, Culture, identité et dynamiques sociales, Développement durable... Mémoire 
soutenu : "La protection des droits d’auteur dans les pays francophones : Le cas du Maghreb" sous la direction 
de Monsieur le Professeur Guy LAVOREL Président honoraire de l’université Jean Moulin Lyon 3. Note pour le 
mémoire : 15/20, Moyenne générale : 13,83/20, Mention: Assez Bien. 
 
2008-2009 
Université Perpignan  
Master 2, recherche en Droit privé 
Major de promotion 2008-2009 Mention bien Modules étudiés: Droits des contrats internationaux, droit de 
consommation, droit pénal spécial... Mémoire de fin d’étude intitulé "La protection des droits d’auteur à l’épreuve 
de la contrefaçon". Mention pour le mémoire très bien 16/20. 
 
2009 
Académie Mondiale de l’OMPI  
Certificat de réussite au cours général de propriété intellectuelle 
 
2004-2005 
Université d’Oran  
Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat 

M. Abdelghani BENAIRED 
Nationalité Algérienne 
Marié, 2 enfants 
31 ans 
Adresse : Cité 400 logements bloc b2 n°9 route d'Oran  27000 Mostaganem 
Email : benairedabdelghani@gmail.com 
Fax : 00 213 45 21 22 27 
Mobile en France : +33 646 64 83 45 
Mobiles en Algérie : +213 770 63 04 68 / +213 553 12 72 75 
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1999-2003 
Université de Mostaganem  
Licence, en sciences juridiques et administratives 
 
2005-2007 
Université de Mostaganem  
DEUA en droit des affaires 
 
1997-1998 
Lycée Zerrouki  
BAC Scientifique 
 
Expériences professionnelles_________________________________ 
 
Mars 2007 à ce jour 
Avocat à la cour  
Cabinet d’avocat de Maître Abdelghani BENAIRED, Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle (droit 
d’auteur, contrefaçon, contrats d’édition, marques, brevets d’invention..), droit de la famille (divorce, kafala, 
succession, exequatur..), droit pénal (plainte, constitution partie civile...), droit fiscal (Impôts, redressement..)... Le 
cabinet a une fenêtre sur le web : www.avocat-algerie.net, Conseil juridique / Cabinet d’avocats, Mostaganem 
(Algérie) 
 
2011 à ce jour 
Mandataire agréé en propriété industrielle  
agréé auprès de l’INAPI par le ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de 
l’investissement, Dépôt de Marque, brevet d’invention, dessin et modèle, protection de site web... 
www.algeriepi.com, Conseil aux entreprises 
 
Décembre 2007 à 2011 
Enseignant de TD à temps partiel  
Université de Mostaganem, Enseignement au niveau de Licence en droit, Master,  
 
2012 
Enseignant de TD à temps partiel  
Université de Mostaganem, Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) 
 
 
Publications_____________________________________________ 
 
Ouvrage : La protection des droits d’auteur à l’épr euve de la contrefaçon : étude comparative (Algérie -
France)  ISBN 978-6131508752 14 juin 2010 
Les droits de la propriété intellectuelle en général sont d’une importance économique et culturelle croissante dans 
le monde moderne qui est fondé sur la mondialisation et les nouvelles technologies.  
Notre ouvrage intitulé "La protection des droits d’auteur à l’épreuve de la contrefaçon: étude comparative 
(Algérie-France)", qui vient d’être publier chez les éditions universitaires européennes, traite en particulier la 
protection des droits d’auteur contre le phénomène de la contrefaçon en Algérie qui s’ouvre à l’économie de 
marché. Il n’empêche que cette étude modeste va s’inspirer de ce qui se fait en France, qui est plus avancée 
dans ce domaine, et qui est aussi touchée par ce phénomène.  
Cet ouvrage comprend les deux parties suivantes:   Première partie : L’organisation non satisfaisante de la 
protection du droit d’auteur      Chapitre 1 : La traduction des grands principes du droit d’auteur dans la loi 
algérienne      Chapitre 2 : La prise en compte incomplète des nouvelles technologies par le législateur algérien   
Deuxième partie : La protection insuffisante du droit d’auteur contre la contrefaçon      Chapitre 1 : L’inefficacité 
de la législation      Chapitre 2 : La lutte contre la contrefaçon au niveau national et international . 
 
Ouvrage : La protection des droits d’auteur au Magh reb (Algérie - Maroc - Tunisie) publié chez les 
Editions Universitaires Européennes  ISBN 978-613-1-57541-9 8 août 2011 
La protection des droits de la propriété intellectuelle en général et des droits d’auteur en particulier est devenue 
une mesure de richesse pour un pays regardé de l’extérieur. Toute entreprise étrangère envisage de s’implanter 
dans un pays vérifie d’abord l’état de la sécurité juridique en propriété intellectuelle. Les pays qui ont compris ce 
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principe, n’arrêtent pas de chercher des idées novatrices pour faire face au piratage, un phénomène destructeur 
de la créativité humaine. Ce n’est pas le cas pour le Maghreb qui ne voit pas encore un réel intérêt de protéger 
cette magnifique création humaine et encore moins que cela va prospérer son économie. Cette recherche mettra 
l’accent sur quelques caractéristiques des droits d’auteur pour essayer de répondre à quelques questions 
relatives à la protection de ces droits, notamment dans le monde des NTIC. A cet effet, elle se fera en deux 
parties: la première sera consacrée à l’influence du système juridique français sur le l’organisation du droit 
d’auteur au Maghreb avec les particularités de chaque pays maghrébin. La deuxième partie traitera plus 
particulièrement le droit d’auteur maghrébin face aux défis des NTIC. 
 
Article : L’auteur étranger et le droit d’auteur al gérien : Comment la publication de l’oeuvre étrangè re 
peut devenir un moyen indirect pour lutter contre l a contrefaçon"  2107-6774 (ISSN) 29 mars 2010 
Publié à la page 27 de la revue d’ADCI (Association pour le Droit de la Création Intellectuelle) n°5 du 27 mai 2010 
 
Mémoire : La protection des marques en Algérie à l’ épreuve de la contrefaçon  Juin 2012 
Mémoire de Master 2 recherche en propriété intellectuelle sous la direction de Madame Laure MERLAND, maître 
de conférences à l’Université d’Aix-Marseille III 
 
Mémoire : La protection des droits d’auteur à l’épr euve de la contrefaçon  Décembre 2009 
Mémoire de Master 2 recherche en droit privé sous la direction du professeur Albert LOURDE (note:16/20) 
 
Mémoire : La protection des droits d’auteur dans le s Etats Francophones : Le cas du Maghreb  Juin 2011 
Mémoire de DU en Mondialisation et Francophonie sous la direction du professeur Guy Lavorel Président 
honoraire de l’université Jean Moulin Lyon 3 (note:15/20) 
 
Mémoire La protection des droits d’auteur en Algéri e (en langue arabe)  Juillet 2010 
Mémoire de DEUA droit des affaires sous la direction du Docteur Benazouz Bensaber - mention très honnorable. 
Stage chez l’Office National des Droits d’Auteur et droits voisins (ONDA) 
 
Nouvelle loi algérienne contre les infractions liée s au TIC  2107-6774 (ISSN) 09 mars 2010 
Article publié à la page 37 de la revue d’ADCI (Association pour le Droit de la Création Intellectuelle) n°5 du 27 
mai 2010 
 
Vie associative____________________________________________ 
 
2009 à ce jour 
Union Internationale des Avocat (UIA)  Membre individuel à cette association internationale inscrit sur 
l’annuaire international des avocats 
 
2010 
Association pour le Droit de la Création Intellectu elle (ADCI)  Correspondant exclusif en Algérie de cette 
association pour son réseau IP-SHARING et son développement au Maghreb (Propriété industrielle et Droit 
d’auteur)) 
 
2010-2011 
Promotion de DU Francophonie et Mondialisation  Délégué de la promotion 2011 
 
Langues________________________________________________ 
Français  Courant  Anglais  Débutant Arabe  Langue maternelle 
 
Compétences Informatiques__________________________________ 
Niveau avancé : études en Informatique 
 

Centres d’intérêt______________________________________________ 
Internet, Composition, Culture 
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