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Curriculum Vitae 
Formation______________________________________________ 
 
2012-2018 
Aix Marseille Université – Ecole Doctorale de droit   
Doctorat en droit privé – (en cours, 6ème année) 
Projet de thèse « La protection des marques en droit algérien » sous la direction de Madame Laure MERLAND, Maître 
de conférences à l’Aix-Marseille Université  
 
Juillet 2013 
Université Paris Sorbonne et Université Paris 2 Pan théon-Assas – Fondation pour le Droit Continental  
Diplôme de l’université d’été du Droit Continental – Moyenne obtenue 18/20 
Modules : Propriété Industrielle, Arbitrage International, Droit européen de la responsabilité civile,  Droit européen des 
contrats, Droit de la famille, Introduction au droit romaniste. 
 
2011-2012 
Aix-Marseille Université – Institut de droit des af faires (IDA)  
Master 2 recherche 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 
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2004-2005 
Université d’Oran  
Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat 
1999-2003 
Université de Mostaganem  
Licence en sciences juridiques et administratives (système classique 4 années) 
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 (Plus de 10 ans d’expérience)  
Cabinet d’avocat de Maître Abdelghani BENAIRED : Droit social (Droit de travail, Droit de sécurité sociale, contrats, 
règlement intérieur…), Droit commercial (Droit des Sociétés, Droit des affaires, Recouvrement de créances…), Droit 
de la propriété intellectuelle (contrefaçon, contrats d’édition, marques, brevets d’invention, droit d’auteur..), Droit pénal, 
Droit foncier, Droit administratif…  
La cabinet offre à la fois un service de consultation juridique et du contentieux. Le cabinet compte plusieurs 
collaborateurs afin d’assurer une disponibilité au client partout sur le territoire algérien. Il s’occupe également des 
relations avec les huissiers, traducteurs et experts judiciaires. 
 
2011 à ce jour 
Mandataire agréé en propriété industrielle auprès d e l’Institut National Algérien de la Propriété Indu strielle  
Mandataire 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 ou modèle, Protection de site web, Action 
en contrefaçon. www.algeriepi.com, Conseil en PI aux entreprises 
 
2007 à ce jour 
Enseignant universitaire à temps partiel en Master et Licence  
Décembre 2007 à 2011 
Université de Mostaganem, Enseignement au niveau de Licence en droit et Master (Droit social, Droit de l’union 
européenne, Droit de finances, Droit des marchés publiques..) 
2012 à 2015 
Université de Mostaganem, Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) 
Droit de procédure civile, Droit de procédure pénale, Droit de la famille, Rédactions de requêtes. 
2013 à ce jour 
Université de Mostaganem, Faculté de lettres, Master 2 Droit de Propriété Intellectuelle, Master 1 Droit des médias 
 
Février/Mars 2016 
Formateur à l’ANVREDET et l’ANTP (programme financé  par l’Union Européenne) 
“Le rôle de la propriété intellectuelle dans l'innovation" Formation animée par Me Abdelghani BENAIRED dans le 
cadre du programme Diamed financé par l'Union Européenne (en collaboration entre MEDAFCO d'Alger et ACIM de 
Marseille) au profit des cadres de l' Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du 
Développement (ANVREDET) du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l'Agence 
Nationale de Promotion et de Développement des Parcs Technologiques (ANPT) du ministère des 
télécommunications. 29 février, 1, 2 et 3 mars 2016. 
 
 
Références______________________________________________ 
(sur demande) 
 
 

 



 - 3 -

Séminaires et communications________________________________ 
 
1- « La protection des marques en droit algérien».  
Colloque International organisé par G3 (Université de Montréal, Université de Genève et Université Libre de 
Bruxelles), 21 Février 2017, Genève, SUISSE. 
2- « La protection des marques de sport notoirement conn ues en Algérie ».  
59ème Congrès international organisé par l’Union Internationale des Avocats, 28 octobre 2015, Valence, ESPAGNE. 
3- « La protection de la propriété industrielle en Algér ie ». 
Forum International Emerging Algeria : pour un investissement plus flexible organisé par Medafco en partenariat avec 
Emerging Africa et Africa Business Builders Academy et en présence de l’Ambassadeur du Royaume Uni, 26 et 27 
mars 2017, Hôtel Sofitel, Alger. 
4- « La protection des droits de propriété industriell e à l’épreuve de la contrefaçon ».  
Séminaire organisé par la Chambre du Commerce et de l’Industrie DAHRA en collaboration avec l’INAPI, 25 février 
2016, Mostaganem. 
5-« Quelques réflexions sur le droit d’auteur en Algéri e : Pourquoi une nouvelle loi est-elle nécessaire à  
l’heure actuelle ? ».  
Séminaire International : Propriété Intellectuelle et Droit d’Auteur à l’ère du numérique, 23 et 24 avril 2014, Alger, 
organisé par ENSV d’Alger 
6- « Protéger sa marque en Algérie contre la contre façon entre théorie et pratique »  
Séminaire International : deuxièmes journées Marque et la Contrefaçon, 01 et 02 juin 2015, Hôtel El-Aurassi, Alger, 
organisé sous patronage du ministère du Commerce et du parrainage du Ministère de l’industrie par RH International 
Communication 
7- « La protection des marques notoires et renommées en Algérie »  
Séminaire International : Marque et la Contrefaçon, 23 et 24 mars 2014, Hôtel Hilton, Alger, organisé sous patronage 
du ministère du Commerce et du parrainage du Ministère de l’industrie par RH International Communication 
8- « La protection des droits de propriété intellectuell e en Algérie face aux défis des nouvelles technolog ies 
de l’information et de la communication : L’exemple  du droit des marques et du droit d’auteur »  
Colloque National : La propriété intellectuelle entre les exigences de la mondialisation et les défis du développement, 
28 et 29 avril 2013 à l’université de Bejaia 
 
 
 
Publications_____________________________________________ 
 
1- La protection des droits d’auteur à l’épreuve de  la contrefaçon : étude comparative (Algérie-France ) ISBN 
978-6131508752 publié le 14 juin 2010 
2- La protection des droits d’auteur au Maghreb (Algér ie - Maroc - Tunisie) publié chez les Editions 
Universitaires Européennes  ISBN 978-613-1-57541-9 publié le 8 août 2011 
3- Quelques réflexions sur le droit des marques en Algérie : Marques enregistrées, contrefaçon et noms  de 
domaines, marques notoires et concurrence déloyale publié chez les Editions Universitaires Européennes  
ISBN 978-6131502101 publié le 23 novembre 2012 
4- L’auteur étranger et le droit d’auteur algérien : Comment la publication de l’œuvre étrangère peut devenir 
un moyen indirect pour lutter contre la 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 
5- Nouvelle  loi algérienne contre les infractions liées 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 
6- 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 
7- La protection des droits d’auteur à l’épreuve de la  contrefaçon  Décembre 2009 
Mémoire de Master 2 recherche en droit privé sous la direction du professeur Albert LOURDE (note:16/20) 
8- La protection des droits d’auteur dans les Etats F rancophones : 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) 
9- La protection des droits d’auteur en Algérie (en l angue arabe)  Juillet 2010 
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Mémoire de DEUA droit des affaires sous la direction du Docteur Benazouz Bensaber - mention très honorable. Stage 
chez l’Office National des Droits d’Auteur et droits voisins (ONDA) 
 
 
Vie associative____________________________________________ 
 
2009 à ce jour 
Union Internationale des Avocat (UIA), Paris,  Membre individuel à cette association internationale inscrit sur 
l’annuaire international des avocats 
 

2013 à ce jour 
Association du Droit Continental (ADC), Paris,  Membre Fondateur - Directeur du pôle forum 
 
2013 à ce jour 
Société de Législation Comparée (SLC), Paris,  Membre 
 
2013 à ce jour 
Association HENRI CAPITANT des amis de la culture j uridique française, Paris,  Adhésion en cours 
 
2013 à ce jour 
Réseau Droit, Sciences & Techniques, Nantes,  Membre-chercheur 
 
2010-2013 
Association pour le Droit de la Création Intellectu elle (ADCI),  Correspondant exclusif en Algérie pour son réseau 
IP-SHARING et son développement au Maghreb 
 
2010-2011 
Promotion de DU Francophonie et Mondialisation  Délégué de la promotion 2011 
 
Langues________________________________________________ 
Français  Très bien / Bilingue  Anglais écrit  Bien  Arabe  Langue maternelle 
 

Compétences Informatiques__________________________________ 
Niveau avancé : études en Informatique  
Technicien programmeur en informatique (Ecole privé Soft+ agréée par l’Etat) 
Bonne Maîtrise MS Office, Applications Windows, Conception sites web.  
 

Centres d’intérêt______________________________________________ 
Informatique, Internet, Lecture, Création de site web, Composition musicale, Tennis   

 
 
 

Dernière mise à jour 11 novembre 2017  


