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République algérienne démocratique et populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

Université Abou- Bekr BELKAID – Tlemcen 

Institut des sciences juridiques et administratives 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

Structure de rattachement: Ministère de l’enseignement supérieur  

et de la recherche scientifique 

Nom                                     : KALFAT 

Prénom                               : Choukri 

Date et lieu de naissance     :  28/04/1950 à Tlemcen 

Etat civil                           : Marié 

Nombre d’enfant                 : Quatre enfants 

Adresse professionnel         : Université Abou-Bakr BELKAID Imama- Tlemcen 

Langues, écrites, lues ou 

parlées                                 : 

Français, Anglais, Arabe 

Filière d’appartenance       : Sciences juridiques et administratives 

Grade (et dates de 

nominations)  : 

Maître assistant-stagiaire : par arrêté du 22/07/1981 

Maître assistant titulaire : par arrêté du 21/04/1983 

Emploi spécifique de maître assistant, chargé de cours 

par arrêté du 15/11/1987 

Maître de conférence : par arrêté du 01/06/1991 

Professeur : par  arrêté du 02/12/1996 

Titres et Diplômes               : Diplôme de baccalauréat, série lettres, juin 1971 

(Tlemcen). 

Licence de droit, juin 1975 (Faculté de droit et des 

sciences économiques d’Alger). 

 

Certificat de sciences criminologiques, juin 1976 

(institut de criminologie, Université de droit, 

d’économie et de sciences sociales de Paris, Paris II). 

Certificat de sciences criminelles, juin 1977, (institut de 

criminologie, Université de droit, d’économie et de 

science sociales de Paris, Paris II). 

Examen du diplôme de l’institut de criminologie, mars 

1978 (institut de criminologie, Université de droit, 

d’économie et de science sociales de Paris, Paris II). 

Diplôme d’études approfondies (D.E.A) de « théorie et 

pratique du droit pénal et de politique criminelle » 

novembre 1976 (institut de criminologie, Université de 

droit, d’économie et de sciences sociales de Paris, Paris 
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II). 

Diplôme d’études approfondies (D.E.A) de 

« criminologie, pénologie et réadaptation sociale, 

novembre 1977 , Université de droit, d’économie et de 

sciences sociales de Paris, Paris II). 

Doctorat d’Etat en droit (droit pénal international), le 

16/03/1987, Université de droit, d’économie et de 

sciences sociales de Paris, Paris II). 

 

Intitules des mémoires et 

thèses soutenues (lieu, dates) : 

« Le mariage en droit Algérien », faculté de droit de 

Ben-Aknoun, Alger, Mai 1975 (travaux de recherche 

pour le mémoire de licence en droit) . 

 

 

« les faits justificatifs en droit pénal », mémoire pour le 

DEA de droit pénal, Nov.1976. Univ. de Paris II. 

« Le divorce en Algérie », -étude socio-juridique dans 

les régions d’Alger, de Tizi-Ouzou et Tlemcen-, 

Novembre 1977. Univ. de Paris II. 

« l’application respective des traités et de la loi interne 

en matière d’extradition passive », Thèse pour le 

Doctorat d’Etat en droit, soutenue le 16 Mars 1987 à 

Paris, Univ. de Paris II.  

   

Fonctions occupées 

 (lieu, dates) : 

Directeur de l’institut des sciences juridiques et 

administratives au centre universitaire de Tlemcen de 

Mars 1981 à Septembre 1984, par arrêté du 21/11/1981. 

Membre du conseil scientifique pédagogique inter-

universitaire de l’Académie universitaire d’Oran, par 

arrêté du 11/02/1997. 

Membre du Conseil Scientifique de la Faculté de Droit 

de Tlemcen. 

Membre du Conseil Scientifique de l’Université Abou-

Bakr BELKAID de Tlemcen. 

Puis,  Expert  auprès  de la commission d’habilitation  

de  la  post-graduation de la conférence régionale  des  

Universités  de l’ ouest  en  2001  et  2002 .  

Membre  du  Conseil  d ‘ Ethique  et   de  Déontologie  

Universitaire  par  Arrêté   N° 204  en  date  du  14  

Novembre  2005 .   

 

Président du comité pédagogique du département de 

droit public de la faculté de droit de Tlemcen, octobre 

2000 à ce jour. 

Membre du conseil d’orientation de l’université de 
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Tlemcen, par arrêté du 16/01/2001 à ce jour. 

Directeur  de  recherche  à  partir  de  juin 2002 

(CNEPRU) 

-    Doyen   de  la  Faculté  de  Droit  à  l ‘ Uni- 

      versité  de  Tlemcen ,  par  Arrêté  interne 

     du  18 / 09 / 2007  au  09 / 09 / 2008.    

Formations pédagogiques et 

stages scientifiques et 

didactiques : 

Stage didactique et réunion organisée au grand Duché 

de Luxembourg, sous la présidence de Georges 

LEVASSEUR du 25/07 au 15/08/1977 dont l’intitulé 

du thème était le suivant : « La violence dans le monde 

moderne ». 

Deux stages de perfectionnement en Langue Arabe au 

sein de l’institut de sciences juridiques de Tlemcen par 

les enseignants de l’institut de 1983-1984 et de 1988 à 

1989. 

 

Autres activités scientifiques : Président du conseil de discipline de 1981 à 1984. 

Membre du conseil de discipline pendant de 

nombreuses années, à ce jour. 

Président de jury de Baccalauréat, session de juillet 

1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002. 

Président de jury de délibération de l’examen d’entrée 

en 1
ère

 année de graduation à l’université de formation 

continue (juin 

                     1997) le 08/07 et 09/07 1997. 

Membre du comité de lecture et participant à l’occasion 

du colloque Maghrébin sur « l’enfant et le droit », les 

19 et 20/04/1993. 

Participation à la commission des programmes de 

sciences juridiques et islamiques, Alger les 15 et 

16/06/1994. 

Président du comité pédagogique dans le cadre du 

Magister du droit des affaires ; 1992-1993, 1993-1994 

et 1994-1995. 

« Participation au travaux du comité national des 

sciences juridiques », tenus le 24 Mai 1999 à 

l’université de Boumerdes, Alger. 

Membre du comité de participation au colloque national 

sur les « droits de l’homme et les libertés, la protection 

et les garanties », organisé par la faculté de droit de 

l’université de Tlemcen, le 20, 21 Novembre 2000. 

Président de la sous-commission des sciences sociales 

de « Tronc-Commun », en date du 25/02/2001, installés 

par Mr le Recteur de l’université Abou-Bekr BELKAID 

de Tlemcen. 
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Membre du comité de participation au Colloque 

national sur « la consommation et la concurrence en 

Algérie » Tlemcen les 14 et 15 Avril 2001 université de 

Tlemcen. 

 

 

Chef d’équipe de recherche : « droit de la famille » 

(aspect civil et pénal) au sein du laboratoire de droit 

privé fondamental- faculté de droit- Université de 

Tlemcen. 

Chef de projet de la « journée d’étude » sur « le droit 

médical » en date du 03/04/2002 laboratoire de droit 

privé fondamental- faculté de droit- université de 

Tlemcen. 

Chef de projet du séminaire national sur « la protection 

juridique de la famille » les 28 et 29 avril 2002- 

laboratoire de droit privé fondamental- faculté de droit- 

université de Tlemcen. 

Convention d’étude sur le droit de la concurrence et la 

consommation réalisée au profit du ministère de 

commerce (décembre 2001) membre d ‘un groupe de 

recherche. 

Président du centre d’examen d’entrée en 1
ère

 année de 

graduation à l’UFC en date du 1 et 2 juin 2001,  2002, 

28  et  29  mai  2003. 

Chef de projet pour l’ouverture du magister de 

« sciences criminelles et criminologie », avril 2001,  

puis  2008 .  

« Relations entre cours magistral et travaux 

     dirigés » conférence présentée le 18/03/2003 

     à  l’occasion de la journée d’étude au sein 

                     de  la faculté de droit de Tlemcen. 

Membre du comité scientifique du colloque Algéro- 

Français sur « La sécurité des produits » qui s’est tenue 

à la faculté de droit de Tlemcen les 17 et 18 mai 2003. 

Membre  du  Comité  paritaire  d’Organisation  pour  la  

Conférence  de  Tlemcen : « Pour  une  Politique  

linguistique  mondiale  fondée  sur  le  plurilinguisme  

et  la  paix  par  la  langue  »,  tenue  à  l’Université  

Abou-bakr  BELKAID  de  Tlemcen,  les  28,  29,  et  

30 / 09 / 2002.  

Membre  du  Comité  de  rédaction  de  la  Revue  des  

Sciences  Juridiques  et  Administratives  de  la  Faculté  

de  Droit,  Université  de  Tlemcen. 

Membre  du  Comité  de  rédaction  de  la  Revue  du  
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Laboratoire  Droit  Privé  Fondamental  de  la  Faculté  

de  Droit  de  l’Université  de  Tlemcen .  

Président  du  Comité  pédagogique,  de  deuxième ,  

puis  de  troisième  année  de  graduation . 

Membre-participant  au  Colloque  international  sur  le  

terrorisme,  à  Alger   le 

     26 , 27,  et  28  Octobre  2002. 

Membre-participant  aux  3èmes Journées  d’études  

parlementaires  sur  la  défense  nationale :  « La  

Défense  Civile  » à  Alger, 

Les  25, 26  et  27  février  2006 .   

 -   Président  de la   Commission   Scientifique 

     ( Chef   de  projet )  du   Colloque  National   

     sur  « Le  droit   pénal  international  » 

     organisé    à    la    Faculté   de    droit   

    de  l ‘ Université  de  Tlemcen. 

Président  de  la  Commission  Scientifique  

( Chef  de  projet )  du   Séminaire  National  sur  «  Les  

droits  de  la  personnalité  » organisé   au  sein  de  la  

Faculté  de  Droit  de  Tlemcen ,  les   13  et  14 / 12 / 

2008. 

 -   Chef  du  Domaine  du  L.M.D.    

       

 

Matières  enseignées : 

Les travaux dirigés : 

Procédure pénale : Institut de droit 

Droit pénal général : institut de droit 

Droit pénal spécial : UFC de Tlemcen 

                -    Droit pénal des affaires : UFC de Tlemcen .  

 

Séminaires : 

Terminologie : Arabe –Français (vocabulaire, thème et version) – Etudes et 

analyses des textes. 

Séminaires : Méthodologie (4
ème

 année de licence), à ce jour. 

Les cours magistraux enseignées : 

Capacité en droit : 

Droit Musulman (en langue Arabe). 

Graduation : 

Droit civil ( droit des obligations) 

Criminologie, pénologie et sciences pénitentiaires. 

Droit civil ( droit des contrats spéciaux) 

Droit de la société Internationale. 

Droit pénal et procédure pénale. 

Droit musulman. 
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Droit de la famille. 

Droit pénal spécial. 

Droit pénal des affaires. 

Droit commercial. 

« Opérations bancaires » UFC  (Université de la Formation Continue) . 

« Droit International des affaires » UFC 

« Français technique » UFC 

« Droit pénal des affaires » UFC. 

 

En post-graduation : 

«  Droit pénal économique  », au sein du magister du  « droit des affaires  » ,  1994 

/ 1995 .  

«  Droit de la propriété industrielle », dans le cadre du magister du droit des 

affaires ,  1994 / 1995 . 

« La coutume et le droit coutumier  dans  leur  rapport  avec  l ‘ Islam  et  le  Droit  

Musulman  » : dans le cadre du magister d’anthropologie culturelle à l’institut 

National  de culture populaire de Tlemcen ,  1993 / 1994   et  1994 /  1995 . 

 « Droit pénal spécial » : dans le cadre du magister de droit privé fondamental ; 

2000/2001 et dans le cadre du magistère de « sciences criminelles et criminologie 

2001/2002. 

« Criminologie » : dans le cadre du magister de « sciences criminelles et 

criminologie » 2001/2002. 

«  Sciences   pédagogiques  » :  dans  le  cadre  du  magister  de  «  droit  public »  

2003/ 2004 ,  et  dans  celui  du  «  droit  privé »  2004 / 2005 . 

«  Droit  pénal  général  » :  dans  le  cadre  du  magister  de  «  droit  privé »  2004 

/ 2005 . 

«  Droit  International  Pénal  » :  dans  le  cadre  du  Magister  de  «  droit  public  

» 2005 / 2006 . 

«  Droit  Pénal  Spécial  » :  dans  le  cadre  du  Magister  de  «  droit  privé  »  

2005 / 2006 . 

«  Contrat  et  responsabilité  pénale » : dans le cadre  du  Magister  de « droit   

des  affaires  » 2006 / 2007 . 

                -   «   Méthodologie  de  recherche  scientifique  » : dans  le  cadre  du  

Magister  de  « droit  des  affaires  »  2006 / 2007 . 

«  Le  droit  pénal  de  la  famille  » : dans  le  cadre  du  Magister  du  « Droit   

de  la  Famille  »  2006 / 2007 . 

                 -   « Méthodologie  et  Pédagogie »  dans   le   cadre  du   Magister   

 «  de  droit Public  »  2007/ 2008. 

                 -   « Droit  Pénal   Spécial  »  dans    le   cadre   du    Magister   de   

 «  Sciences Criminelles  et  de  Politique  Criminelle  »  2007 / 2008. 

                 -   «  Politique   Criminelle   Comparée   »  dans   le   cadre   du    

Magister   de «  Sciences  Criminelles  et  de  Politique  Criminelle  »  2007 / 2008. 

                 -   «  Droit  Pénal  International   »  dans   le  cadre  du   Magister   de  

 «  Droit Public  »  2008 / 2009. 
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                 -   «   Méthodologie    et    Pédagogie  »   dans    le   cadre   du    

Magister    de  «   Droit   Médical   »  2008 / 2009 . 

                 -   «   La   Responsabilité  Pénale  Médicale   »   dans   le   cadre   du   

Magister de   «  Droit   Médical   »   2008 / 2009 . 

 

 

Activités d’encadrement : 

En graduation : 

« L’adultère en droit pénal comparé (droit pénal positif et droit pénal musulman), 

1992-1993. 

 

« La délinquance juvénile », 1993-1994. 

« Les faits justificatifs », 1993-1994. 

« L’usage des stupéfiants chez les mineurs », 1993-1994. 

« La lutte contre l’usage des drogues », 1993-1994. 

« Le douaire en législation comparée algérienne et musulmane », 1993-1994. 

 

« Les relations conjugales et les causes de divorce »,1997-1998. 

« Les causes de non-imputabilité, les causes d’exemption des peines et les faits 

justificatifs », 1997-1998. 

« La délinquance juvénile : entre la peine et l’amendement », 1997-1998. 

« La détention préventive », 1997-1998. 

« L’aspect doctrinal et pratique du testament », 1997-1998. 

« Les causes de non-imputabilité », 1997-1998. 

« Le droit à la mort », 1997-1998. 

« L’homicide volontaire en législation et en jurisprudence algérienne », 

  1997-1998. 

 

« La polygamie en droit algérien de la famille », 1998-1999. 

« Les facteurs criminologiques exogènes », 1998-1999. 

« L’application des règles juridiques à la minorité pénale », 1998-1999. 

«  Le meurtre en droit pénal », 1998-1999. 

« La fonction des faits justificatifs », 1998-1999. (UFC) 

« La légitime défense », 1998-1999. (UFC) 

 

« Le Tanzil et ces applications en Algérie », membre du jury, 20 juin 1999, UFC. 

 

« L’infraction douanière et mesures préventives », 1999-2000. 

« L’infraction de corruption », 1999-2000. 

« L’aspect législatif de la lutte contre l’usage des drogues », 1999-2000. 

« La tripartition infractionnelle », 1999-2000. 

« Le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale », 1999-2000. 

« La responsabilité pénale des mineurs », 1999-2000. 

« Les facteurs sociologiques de la délinquance », 1999-2000. 

« L’autorité du principe de la légalité des délits et des peines », 1999-2000. 
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« Le juge d’instruction », 1999-2000. 

 

« La délinquance des mineurs » UFC 2000-2001. 

« L’évolution de la délinquance juvénile en Algérie » 2000-2001 

« L’infraction impossible » 2000-2001 

« L’infraction de viol et ses effets » 2000-2001. 

« L’euthanasie » 2000-2001. 

« La responsabilité pénale des mineurs » 2000-2001. 

« Les modes de preuves en droit pénale algérien » 2000-2001. 

« Les vices du consentement dans le contrat de mariage en droit musulman et en 

droit positif » 2000-2001. 

« L’adultère en législation algérienne et en droit musulman » 2000-2001. 

« La perception criminologique à l’égard des drogues et leur effets sur le 

comportement individuel et social » 2000-2001. 

« L’adultère et ses effets sur la société » 2000-2001. 

« Les effets de la toxicomanie sur le comportement des personnes et de la santé »    

2000-2001. 

« Le code de la famille » : entre l’utilité du changement et la nécessité de la 

réforme » 2000-2001. 

 

 

« Le témoignage comme moyen de preuve en droit algérien » (UFC) 2001-2001. 

« L’infraction à la réglementation des changes en droit algérien » 2001-2002. 

« L’euthanasie » 2001-2002. 

« Le pouvoir du juge d’instruction » 2001-2002. 

« La détention provisoire et le contrôle judiciaire en droit pénal algérien » 2001-

2002. 

« Le suicide » 2001-2002. 

« La légitime défense » 2001-2002. 

« La peine et son extinction dans la législation pénale algérienne » 2001-2002. 

« L’infraction de diffamation en droit positif algérien » 2001-2002. 

« Les infractions de monnaies et des séant de l’état » 2001-2002. 

« L’infraction d’avortement » 2001-2002.  

« Le fondement de la responsabilité pénale », 2001-2002.  

« L’infraction d’homicide volontaire » 2001-2002. 

« La peine d’homicide volontaire en droit musulman et en droit positif » 2001-

2002. 

« Les infractions de stupéfiants en matière de trafic et de consommations » 2001-

2002. 

« L’homicide involontaire en droit pénal comparé musulman et positif » 

« L’évolution de la détention préventive et son organisation en Algérie » 2001-

2002. 

« L’étude de la personnalité criminelle » 2001-2002. 

   

« L’infraction d’Abus de confiance » juin 2002-2003  



 9 

« L’infraction politique » juin  2002 - 2003 

« L’infraction de terrorisme » juin  2002-2003 

« La légitime défense » juin  2002 – 2003 

 

« L’infraction de contrebande douanière » juin  2002 -2003 

« La position du législateur Algérien dans la tentative d’infraction » juin  2002 - 

2003  

« Les infractions par Internet  juin  2003 

« L’infraction de fausse monnaie et des sceaux de l’Etat » juin  2003  

« Les conditions juridiques, des infractions contre les mœurs  : l’attentat à la 

pudeur- le viol- l’adultère »  juin  2003 

« La polygamie »  juin  2003 

« L’infraction d’escroquerie » par KORTI Samir, UFC, 1/06/2003. 

 

«  Les  effets  sociaux  et  économiques  de  l’infraction  de  corruption»,  Mémoire  

du  D.E.U.P  «  Droit  Immobilier  » par  Melle  BENSAHLA-Thalith  Zakia,  

soutenu  le  07 / 03 / 2005  - U.F.C. 

 

 

« Les  garanties  particulières  accordées  à  l’inculpé  durant  l’Instruction  

préparatoire,  et  l’Ordonnance  de  Détention  Provisoire»,  Année  Universitaire  

2003 – 2004 . 

«  L’Instruction  préparatoire : entre  le  Ministère  Public  et  le  Juge  

d’Instruction »,  2003 – 2004. 

«  La  participation  à  l’infraction  en  droit  pénal  algérien »,  2003 – 2004. 

«  La  légitime  défense »,  2003 – 2004. 

«  L’infraction  de  détournement  de  biens  publics »,  2003 – 2004. 

« L’infraction  d’avortement  en  droit  pénal  algérien  et  en  droit  comparé », 

2003 – 2004. 

« La  corruption  en  droit  positif  et  en  droit  musulman », 2003 – 2004. 

« L’homicide  volontaire »,  2003 – 2004 . 

         

«  L’infraction  de  viol » ,  2004 / 2005 .  

                -   «  L’infraction   de   contrefaçon  des  sceaux  de  l’Etat  et  des  

poinçons » ,  

                      2004 / 2005 . 

«  L’infraction  d’attentat  à  la  pudeur  »,  2004 / 2005. 

«  L’infraction  de  corruption »,  2004 / 2005. 

«  L’infraction  d’abandon  de  famille » ,  2004 / 2005 . 

«  L’homicide  involontaire :  étude  comparée  entre  le  droit  positif  et  le  droit  

musulman » ,  2004 / 2005 . 

«  Les  causes  du  phénomène  du  suicide » ,  2004 / 2005 . 

«  L’infraction  de  consommation  de  stupéfiants  et  sa  propagation,  en  droit  

positif  algérien » ,  2004 / 2005 . 
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                -   «   La  responsabilité  pénale  du  médecin  » ,  2005 / 2006 . 

                -   «   Les  infractions  d’abandon  de  famille  » ,  2005 / 2006 . 

                -   «   La  tentative  d’infraction  » ,  2005 / 2006 . 

                -   «   L’ exécution  des  peines  en  droit  algérien  » ,  2005 / 2006 . 

                -   «   L’ infraction  d’ escroquerie  » ,  2005 / 2006 . 

«  L’ infraction  d’ adultère  en  droit  musulman  et  en  droit  positif  », 

      2005 / 2006 . 

-   «   L’ infraction   d’ attentat   à  la  pudeur  » ,  2005 / 2006 . 

-   «   La  responsabilité  pénale  dérivant  de  la  pollution  en  droit  algérien  » 

      2005 / 2006 . 

-   «  L’ organisation   du  tribunal  criminel  dans  la  législation  algérienne  » , 

     2005 / 2006 . 

«  L’ homicide  volontaire  »,  2005 / 2006 . 

«  La  polygamie : entre  le  droit  musulman  et  le droit  positif  » ,  2005/2006. 

 

« Les infractions de détournement de biens publics et privés », 2006/2007 . 

« Les greffes du tribunal et de la Cour, la responsabilité pénale et les professions 

libérales », 2006/2007.  

« Les circonstances de l’infraction », 2006/2007. 

« Le juge d’instruction et la législation pénale », 2006/2007. 

« L’infraction de faux de documents officiels en droit algérien », 2006/2007. 

« Les atteintes familiales », 2006/2007. 

« La détention provisoire », 2006/2007. 

« Les aspects légal et juridique des opérations de transplantation et de greffes 

d’organes humains », 2006/2007. 

« La tentative d’infraction », 2006/2007 ; 

« Les garanties du prévenu au cours de l’instruction », 2006/2007. 

 

« L’instruction judiciaire préparatoire » : 2007 / 2008 . 

«  Le flagrant délit » : 2007 /2008 . 

«  La cour pénale internationale » : 2007 / 2008 . 

«  L’infraction de viol » : 2007 /2008 . 

«  L’étude de la responsabilité pénale du mineur » :  2007 / 2008 

«  Les droits des réfugiés palestiniens en droit international » : 2007 / 2008 . 

«  L’infraction d’avortement en droit musulman et en droit positif » : 2007/2008. 

«  L’expertise en médecine légale et son rôle dans la recherche  d’infractions » : 

                         2007 / 2008 . 

                 -   «  L’empreinte génétique » : 2007 / 2008 . 

 

                   

  

En post-graduation : 
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« L’infraction économique en législation en jurisprudence algérienne », thèse de 

magister du droit des affaires soutenue le 16/06/1998 par l’étudiante 

BENGUELLA Leila.  

      Choukri KALFAT- Directeur de Mémoire - Rapporteur.  

 

 « La responsabilité civile du producteur : étude  comparée  », thèse de doctorat d ‘ 

Etat soutenue  le  06 / 12 / 2005, par Mr CHEHIDA Kada  à  la  Faculté  de  droit, 

Université  Abou-Bakr  BELKAID  de  Tlemcen . 

     KALFAT  Choukri :  Directeur  de  Thèse,  Rapporteur. 

 

 « Le problème du payement des dettes des pays membres de l’O.N.U », 

inscription en thèse de doctorat, décembre 1998 par Mr HENAOUI Mourad. 

 

« L’analyse anthropologique du mobile et de ses effets sur la responsabilité 

pénale » ; inscription en mémoire de magister, le 03/06/2000, Mémoire soutenu par 

l’étudiant BENCHARKI Mahieddine, le 19/01/2003  au  Département  de  Culture  

Populaire,  Faculté  de  Lettres,  des  sciences  humaines  et  sociales,  Université  

de  Tlemcen 

     KALFAT Choukri : Directeur de  Mémoire , Rapporteur. 

 

« Les bénédiction, miracles et prodiges accomplis par les saints », inscription en 

mémoire de magister le 1998 et  soutenu   par l’étudiant OUAHIANI  Lakhdar  le  

09/12/2002  au  Département  de  Culture  Populaire,  Faculté  de 

     Lettres,  des  Sciences  Humaines  et  Sociales,  Université  de  Tlemcen .  

      KALFAT  Choukri :  Directeur de  Mémoire ,  Rapporteur. 

 

« Les moyens scientifiques d’administration de la preuve en matière pénale », 

inscription en thèse de doctorat, le 13/12/2000 par Mme BENGUELA Leila. 

 

« L’élément intentionnel et son rôle dans les infractions d’homicide » ; inscription 

en mémoire de magister en avril 2001 et préparé par l’étudiant HAMLILI Sidi-

mohamed. Soutenance faite le 18/09/2002.  

     Choukri KALFAT- Directeur de  Mémoire , Rapporteur. 

 

« L’incitation à la débauche et proxénétisme en droit pénal algérien », inscription 

en mémoire de magister en avril 2001 et soutenu par l’étudiant SNOUBER 

Ahmed-réda le 31 Mai 2003,  Faculté  de  Droit, Université  de  Tlemcen. 

     KALFAT   Choukri :   Directeur de  Mémoire , Rapporteur. 

 

« La protection pénale contre la toxicomanie » ; inscription en mémoire de 

magister en avril 2001, et préparé par l’étudiante ZAOUI  Bouchra ; soutenu le 11 

juin 2003.  

     Choukri KALFAT : Directeur de  Mémoire, Rapporteur. 
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«  L ‘ influence  du  milieu  culturel  sur  le  phénomène  criminel  » ; Mémoire  de  

Magister  soutenu  le  06 / 11 / 2004  par  le  candidat   MEKHELOUF  Fayçal ;  

Faculté  de  Droit,  Université  de  Tlemcen . 

     KALFAT  Choukri :  Directeur  de  Mémoire,  Rapporteur . 

 

 -  «   L ‘ infraction  de  l ‘ avortement : la  recherche  d’ une  législation  adaptée  

    à  l ‘ évolution  sociale  » ; Mémoire  de  Magister  rédigé  en  langue  française   

    et  soutenu  par  la  candidate  HAMMAS  Hidayat,  le  15 / 12 / 2004 ; 

    Faculté  de  Droit,  Université  de  Tlemcen . 

    KALFAT  Choukri :  Directeur  de  Mémoire,  Rapporteur . 

 

« Le vol à l’heure de l’informatique » ; inscription en mémoire de magister en avril 

2001, et soutenu par l’étudiant DARKAOUI Abdelkader ,  le  25 / 01 / 2005,  

Faculté  de  Droit,  Université  de  Tlemcen . 

KALFAT  Choukri :  Directeur  de  Mémoire ,  Rapporteur . 

 

«  La  problématique  de  la  peine  de  mort  et  la  portée  de  son  application 

     en  Algérie  »;  Mémoire  de  Magister  de  Sciences  Criminelles  et  de  

      Criminologie,  soutenu  par  la  candidate  DJELAILA  Dalila,  le  23 / 03 / 

      2005 ,  Faculté  de  Droit,  Université  de  Tlemcen . 

      KALFAT  Choukri :  Directeur  de  Mémoire ,  Rapporteur 

 

« La procédure de recherche et de constatation dans la phase de la police judiciaire 

en législation Algérienne et comparée » ; inscription en mémoire de magister le 

09/10/2002 ; et en cours de préparation par  M
elle

 BOUSALAA Tsouria. 

 

«  Les   règles   traditionnelles   d’incrimination   et   de   sanction   devant    le  

                     progrès   scientifique  » ;  Inscription  en  thèse   de   doctorat    par   

l’étudiant  

                     HAMLILI   Sidi-mohamed   en  2003,  et  en  cours  de  préparation. 

 

«  Le  rôle  de  la  victime  dans  le  passage  à  l’acte  »,  Mémoire  de 

     Magister  en  Sciences  Criminelles  et  Criminologie ,  soutenu  le  27 / 04 /  

     2005  par  la  candidate  BOUAYAD-AGHA  Nadia-Nihel ;   

     KALFAT  Choukri :   Directeur  de  Mémoire ,  Rapporteur . 

 

«  L’application  de  la  peine  privative  de  liberté » ; Mémoire  de  Magister  en  

Sciences  Criminelles  et  Criminologie ,  soutenu  par  le  candidat   BELAIDI  

Farid  ,   le  23 / 05 / 2005 ;             

KALFAT  Choukri :  Directeur   de   Mémoire ,  Rapporteur  . 

 

                -   «   La     responsabilité     pénale     découlant      des      accidents      

de        la                     



 13 

circulation  » ; Mémoire  de  Magister  en  Sciences  Criminelles   et        

Criminologie ,  soutenu  par  la  candidate  KISSI  Samia ,  le  25 / 05 2005, 

Faculté  de  droit,  Université  de  Tlemcen . 

KALFAT   Choukri :   Directeur  de  Mémoire ,  Rapporteur . 

 

«  Les  moyens  de  procédure  devant  la  Cour  Pénale  Internationale  Permanente  

» ,  Mémoire  de  Magister  en  sciences  Criminelles  et  Criminologie  »,  soutenu  

par  le  candidat  GHELLAY  Mohammed,  le  21  Décembre  2005 ,  Faculté  de  

Droit ,  Université  de  Tlemcen . 

KALFAT  Choukri :   Directeur  de  Mémoire ,  Rapporteur . 

         

                 -  «  La  garantie  des  vices  du  produit  » ,  Mémoire   de   Magister   

en   droit           

privé,  soutenu  par  le  candidat   OULD-AMAR   Tayeb  le  19 / 09 / 2006, 

Faculté  de  Droit,  Université  de  Tlemcen . 

KALFAT  Choukri :  Directeur  de  Mémoire ,  Rapporteur . 

 

                 -  «  La    politique    criminelle :   entre    les     normes       

traditionnelles      de      

                     l ‘ incrimination    et    des   sanctions,    et    la   recherche    

scientifique    en   

matière   d ‘ infractions  »,  inscription  en  thèse  de  Doctorat  en  droit ,   en 

2003. 

 

                  -  «  La   procédure  de  recherche  et  de  constatation  dans  la  phase  

de  la 

                     police  judiciaire  » ,  inscription  en  Mémoire  de  Magister   en  

droit  pénal, 

                     en  2004 . 

 

                  -  «  La  criminalité   organisée  et   ses   formes   de   lutte  » ,  

inscription  en   

                     thèse  de  Doctorat  en  sciences  criminelles  et  criminologie,  en  

2005 . 

 

« La  co-propriété  en  matière  immobilière  » ,  inscription  en  Mémoire  de 

     Magister   en  droit   privé,  en  2006 . 

 

-   «   La  mise  en  accusation  et  son  rapport  avec  les  Droits  de  l ‘ Homme », 

     inscription  en  Mémoire  de  Magister  en  Droit  Public ,  en  2006. 

 

-  «  La  protection  pénale  de   l ‘ enfant  victime :  étude  en  droit  comparé  » , 

    inscription  en  Thèse  de  Doctorat  en  Droit ,  en  2006 . 

 

«  L ‘ homicide  volontaire  chez   la   femme  »,  inscription   en    Thèse    de  
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     Doctorat     en    criminologie,   dans    le   cadre   d’une    convention    avec   

     l ‘ Université   de    Rennes . 

 

«  Le  régime   juridique   de   l’indemnisation   des   dommages   relatifs  à  la 

garantie  du   consommateur  et  à  sa  sécurité :  étude  comparée  »,  inscription  

en  Thèse  de  Doctorat  en  Droit  le  03 / 02 / 2007 . 

  

«  Les prérogatives du Président de la République dans le régime constitu -  

    tionnel algérien », Mémoire de Magistère en droit public, soutenu par le 

candidat  BARKAT Ahmed, le 15 / 12 / 2007 , Faculté de droit , Université  de 

Tlemcen. 

KALFAT Choukri : Président .  

                -  « La  responsabilité   médicale  devant   le  juge   administratif »,  

Mémoire   de   

                    Magistère en droit public, soutenu par  la candidate  AISSANI  Rafika,   

le 

                    11 /12 / 2007, Faculté de droit, Université de TLEMCEN. 

                    KALFAT  Choukri :  Membre du  Jury . 

«  Les garanties  juridiques  pour  l’application  des  règles 

     constitutionnelles »,  Mémoire  de  Magistère   en   droit   public,  soutenu  par         

      la  candidate  HAFIDI  Souad, le 16 / 12 / 2007 , Faculté de droit, Université  

      de Tlemcen . 

     KALFAT  Choukri : Membre du Jury . 

«  Le fondement  juridique  des  minorités  en  droit  international des droits  de  

l’Homme  », Mémoire de  Magistère en droit public, soutenu par le candidat  

MOUSSAOUI  Abdelhalim, le 17 /12 / 2007 , Faculté de droit, Uni- 

Versité  de  Tlemcen. 

KALFAT  Choukri :  Président. 

«  L’inculpation  et son  rapport  avec  les  droits  de  l’homme », Mémoire  de 

Magistère  en  droit  public, soutenu par le  candidat  MERZOUK  Mohamed , 

le  09 / 02 / 2008, Faculté  de  droit, Université  de  Tlemcen. 

KALFAT  Choukri :  Rapporteur  ( Directeur  de  Mémoire ). 

                -  «  Le   régime   juridique   de   la   compression  des   travailleurs  en  

algérie », 

                    Mémoire   de    Magistère   en    droit    privé ,   soutenu     par    le     

candidat  

                    HADJ-SOUDI  Mohamed,  le 02 / 03 / 2008 , Faculté  de  droit, 

Université  de 

                    Tlemcen. 

                    KALFAT  Choukri :  Président . 

«  L’arrestation  et  l’incarcération  à  la  lumière  de  la  protection  des  droits 

de  l’homme », Mémoire  de  Magistère  en  droit  public, soutenu par  le candidat  

ISSHAK  ABOU  TAHA,  le  04 / 03 / 2008, Faculté de droit, Université  de  

Tlemcen. 

KALFAT  Choukri :  Président. 
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«  L’équilibre  contractuel  dans  le  cadre  du  bail  commercial », Mémoire  de  

Magistère  en  droit  privé, soutenu  par  la  candidate MANSOUR  Bakhta, le  11 / 

03 / 2008, Faculté  de  droit, Université  de  Tlemcen. 

KALFAT  Choukri : Président. 

« Le  régime  juridique du contrat de  location-gérance  du local  commercial » 

Mémoire  de  Magister   en   droit   privé, soutenu   par   le  candidat   TRADE 

Ismaïl,  le  13 / 05 / 2008, Faculté de droit, Université  de  Tlemcen . 

KALFAT  Choukri :  Président. 

«  Les  règles  de  filiation  et  les  moyens  de  preuve : étude  comparée entre 

le  droit  algérien  et  le  droit  mauritanien »,  Mémoire  de  Magister  en  droit  

privé, soutenu  par  le  candidat  MOHAMMED  OULD   AL   MEHMIYAÏ,  le  

31 / 05 /2008 ,  Faculté  de  droit,  Université  de  Tlemcen . 

KALFAT   Choukri :  Président . 

                -    «   La  copropriété   immobilière   »,  Mémoire  de  Magister  en   

droit   privé   

                     soutenu  par  le  candidat   CHIALI  Sofiane,  le  01
er
 / 07 / 2008 ,  

Faculté  de 

                     droit,  Université  de  Tlemcen . 

     KALFAT   Choukri :   Rapporteur  ( Directeur   du  Mémoire ) . 

 

        

Activités scientifiques : 

 

Communications : 

« Le temps de vigueur des lois pénales », institut de droit, C.U Tlemcen, juin 1981. 

 

                -  « Quelques éléments de réflexion sur la valeur sociale lésée par 

l’infraction », 

                   institut de droit, C.U Tlemcen, septembre 1981. 

 

« La règle electa una via… », C.U Tlemcen, mai 1989. 

« L’usure en Islam », institut de sciences économiques de Tlemcen novembre 

1991. 

« La notion de richesse en Islam », institut de sciences économiques de Tlemcen, 

décembre 1991. 

« Egalité dans la conception de la doctrine musulmane et du droit positif », institut 

de sciences économiques de Tlemcen, avril 1991. 

« Les aspects criminogènes de la toxicomanie ». 

« L’Islam et la toxicomanie ». 

ces deux dernières communications ont été présentées à l’occasion des journées 

d’études sur la lutte contre la toxicomanie dans la wilaya de Tlemcen, les 19 et 

20/02/1992, sur l’initiative du centre d’information et d’animation de la jeunesse. 

 

« Le secret médical ». 

Faut-il admettre l’euthanasie ? » 
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« L’euthanasie et l’islam » 

ces trois dernières communications ont été présentées à l’occasion du séminaire 

national sur le droit médical les 28 et 29/04/1992 au sein de l’institut des sciences 

juridiques et administratives de Sidi- Bel Abbès. 

 

« La responsabilité civile ». 

« La responsabilité pénale ». 

ces deux conférences ont été présentées à l’occasion de la semaine d’action de 

formation continue pour les surveillants médicaux du centre hospitalo-universitaire 

de Tlemcen, le 28/12/1996, au C.H.U de Tlemcen. 

 

« Le suicide : l’état de la question en Algérie », communication élaborée pour 

     les journées nationales d’enseignement post-universitaire, Tlemcen 02 et 

     03/04/1997, C.H.U Tlemcen. 

 

« Le contenu des règles pénales dans les constitutions algériennes », conférence 

présentée à l’occasion d’une journée d’études ayant pour thème : « Le pouvoir 

législatif en Algérie, au regard des nouvelles modifications constitutionnelles », au 

sein de ‘institut de droit (université de Tlemcen), le 13 décembre 1998. 

« Science et éthique » : conférence présentée à l’occasion de « la journée de la 

science » en date du 12 avril 1999, à l’université Abou Bekr BELKAID de 

Tlemcen. 

 

« La situation du droit de la famille en Algérie » : conférence présentée à 

l’occasion de la journée d’étude organisée par l’institut de droit de Tlemcen sur le 

thème : « Le droit de la famille Algérien : entre les textes et la pratique », en date 

du 27 avril 1999. 

 

« L’Inquiétude du consommateur face aux nouveaux produits alimentaires 

proposés » : conférence présentée à l’occasion du Colloque Maghrébin sur 

« L’analyse de la consommation », le 22 et 23 novembre 1999 à la faculté des 

sciences économiques et de gestion de Tlemcen. 

 

« L’amitié entre les sexes : entre la réalité et la pratique » : conférence présentée à 

l’occasion de la journée de la science », le 17/04/2000, université de Tlemcen. 

 

« La difficile mise en œuvre de la constitutionalité du principe de la séparation 

entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif dans le cadre des réformes 

politiques et constitutionnelles Algériennes » : conférence présentée à l’occasion 

du « Colloque national » en date du 23 et 24 octobre 2000 à l’Hôtel El-djazair- 

Alger. 

 

« La notion d’assistance éducative en droit Algérien », conférence présentée à 

l’occasion de la journée d’étude sur « La protection des droits de l’enfant » en date 

du 18 mars 2002, faculté de droit – Université de Tlemcen. 
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« Introduction au droit médical », allocutions présentée à l’occasion de la journée 

d’étude sur le « droit médical » dont j’ai été le promoteur, en date du 09/04/2002, 

laboratoire de droit privé fondamental, faculté de droit, université de Tlemcen. 

 

« Les problèmes engendrés par la procréation artificielle », conférence présentée à 

l’occasion de la journée d’étude sur « Le droit médical » le 09/04/2002, laboratoire 

de droit privé fondamental, faculté de droit, université de Tlemcen. 

 

« Le prélèvement du cœur afin de transplantation ; la notion de la mort clinique », 

conférence présentée à l’occasion de la journée d’étude sur « Le droit médical » le 

09/04/2002, laboratoire de droit privé fondamental, faculté de droit, université de 

Tlemcen. 

 

Rapport introductif présenté à l’occasion du colloque national sur « La protection 

juridique de la famille » dont je suis le promoteur en date des 28 et 29/04/2002, 

laboratoire de droit privé fondamental, faculté de droit, université de Tlemcen. 

 

« Droit pénal et immunités familiales » ; conférence présentée à l’occasion du 

colloque national sur « La protection juridique de la famille », les 28 et 

29/04/2002, laboratoire de droit privé fondamental, faculté de droit, université de 

Tlemcen. 

 

« La diversité linguistique face à la mondialisation », conférence  présentée à 

l’occasion de « La conférence internationale de Tlemcen » à l’université de 

Tlemcen, les 27,28, 29 et 30 septembre 2002. 

 

« Le droit pénal algérien à l’examen du terrorisme », conférence en cours de 

préparation, à l’occasion du « Colloque international sur le terrorisme »  à Alger 

les 26 ,27 et 28 octobre 2002. 

 

« La mouvance conflictuelle dans le cadre de l’évolution du statut de la femme 

Algérienne », conférence présentée en France à l’occasion de « l’Année de 

l’Algérie en France » en mars 2003. 

« La mouvance conflictuelle dans le cadre de l’évolution du droit de la famille » 

     « La polygamie en droit Algérien » 

     « L’aspect conflictuel de l’adoption en droit Algérien » 

          Elaboration de ces trois conférences , présentées  à  l’Université  de  Paris à   

      l’occasion de « l’Année de l’Algérie en France »  en  mars  2003 . 

 

« L’évolution du droit de la famille en Algérie » Conférence présentée à 

     l’Université de Bordeaux- Montesquieu le 24 mars 2003 

 

                 -   « Le rôle du tuteur matrimonial dans la formation du mariage » 

 -  « La fonction de la dot dans le mariage » conférences présentées à Paris XII 
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     Université de Saint- Maur, le 24 et 25 avril 2003. 

 

« Transformations  sociales  et  violence  intra-familiale », Conférence 

     présentée à  l’occasion  du  « Colloque  National » sur  le  thème  « Violence  

     et  Culture  en  Algérie :  quelle  relation ? » en  date  des  08  et  09 /12 /  

     2003 ,  organisé  par  le  Département  de  sociologie,  Faculté  de  Lettres,  de 

                     Sciences  Humaines  et  de  Sciences  Sociales  de  Tlemcen. 

 

               -   «  La  part   d’humanisme   dans   le   développement   des   sciences    

crimi- 

 nelles  et  criminologiques », Conférence  présentée  à  la  Maison  de   

la  Culture  de  Tlemcen,  le  08 / 01 / 2004 ,  sous  l’égide  de  l’Organi- 

sation  Nationale  de  réinsertion  et  de  réhabilitation  des  prisonniers». 

«  Université  et  Démocratie »,  Cours  inaugural  présenté  à  l’occasion  de  la  

rentrée  universitaire  2004 / 2005 ,  le  02 / 10 /2004  à  l’Université  Abou-Bakr  

BELKAID  de  Tlemcen. 

 

«  Le  dossier  médico-psychologique  et  social  du  délinquant  mineur »,        

                    Conférence  donnée  à  l’occasion  du  deuxième  Colloque  

Maghrébin  sur : 

                    « L’enfant  et  le  Droit  dans  les  pays  maghrébins»,  en  date  du  06  

et  07 /  

                   12 / 2004  à  la  Faculté  de  droit,  Université  de  Tlemcen. 

 

« L’enfant  et  le  droit »,  Conférence  présentée  le  13 / 12 / 2004  à  l’occasion  

du  trentième  anniversaire  de  l’Université  de  Tlemcen,  les  14,  15  et   16  

décembre  2004. 

 

«  Réflexions  spécifiques  sur  la  théorie  de  la  « Défense  Sociale »  de  

                     Marc  ANCEL »  et : 

«   L’évolution  des  sciences  pénitentiaires  en  Algérie » ;  ces  deux  

Conférences  furent  présentées  le  24 / 02 / 2005  à  l’Université  de  Tlemcen,  

sous  l’égide  de  « l’Organisation  Nationale  de  réinsertion  et  de  réhabilitation  

des  prisonniers ». 

 

«  Les  précautions  maximales  suscitées  par  les  dispositions  de  l’Art.45 

     bis  du  Code  de  la  Famille,  et  relatives  à  l ‘ insémination  artificielle  » ;  

Conférence  présentée  le  27 / 11 / 2005  à  l ‘ occasion  de  la   « Journée  d‘Etude 

 »  consacrée  aux  « Effets  de  la  procréation  artificielle  sur  quelques  aspects  

des  relations  familiales  » à  la  Faculté  de  Droit,  Université  de  Tlemcen. 

 

« Protection  juridique  de  la  violence  contre les  femmes  et  aspects  

criminologiques  » ;  Conférence  présentée  le  07 /03 / 2007  à  l ‘ occasion  des   

«  Premiers  Entretiens  Médico-Psychologiques  du C. H. U  Tlemcen », 

     et  de  la  Journée  Internationale  de  la  Femme . 
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-  « La  maltraitance  de  l’enfant :  aspect  juridique »,  Conférence   donnée   à                                             

                   l’occasion de la Journée Mondiale de l’enfance, sur le thème 

de : « L’enfance  

                   maltraitée », le 02/06/2007 au C.H.U  de Tlemcen, Service de 

psychiatrie, 

                   Unité de psychologie clinique. 

 

Publications scientifiques : 

« Les aspirations conflictuelles sur le droit de l’adoption », article publié dans la 

revue Algérienne de sciences juridiques économiques et politiques 1994, n°1 p 7 à 

29. 

  

« La protection juridique du toxicomane », article publié dans la revue Algérienne 

de sciences juridiques économiques et politiques, 1994 n°2 p 253 à 262. 

 

« L’Islam et la toxicomanie », R.A, 1995, N°2.  

 

« La difficile mise en œuvre de la constitutionnellement du principe de la 

séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif dans le cadre des 

réformes politiques et constitutionnelles Algérienne », article publié par le 

ministère chargé des relations avec le parlement, colloque du 23 et 24 octobre 

2000 ,  et  à  la  Revue  Semestrielle  du  Laboratoire  de  Droit  Privé  

Fondamental  de  la  Faculté  de  droit  d  l ‘ Université  de Tlemcen ,  N°  02 ,  

Année  2005 ,  p. 39  et  s . 

 

« La torture durant la guerre de libération », article publié au journal « la tribune »   

en   date   du   07/02/2001. 

 

« Les effets de l’incohérence et de la carence de l’O.N.U sur la justice 

internationale », article publié au journal « la tribune » en date du 20/02/2001. 

« La création d’un Tribunal pénal international « ad-hoc » est-elle réalisable ? » 

article publié au journal « la tribune », le mardi 03/04/2001. 

 

« La Cour Pénale internationale permanente et le nouvel ordre juridique mondial », 

article publié au journal « la Tribune », le 17/07/2001. 

 

« Réflexions  sur  l ‘ uniformisation  linguistique :  De  la  diversité  linguistique  à  

la  mondialisation  », article  publié  dans  les  Actes  de  la  Conférence  

Internationale : Pour  une  politique  linguistique  mondiale  fondée  sur  le  

plurilinguisme  et  la  paix  par  les  langues.  Le Monde  Bilingue ; Université 

Abou-Bakr BELKAID ,  TLEMCEN ,  Septembre  2002 . 

 

« Transformations  sociales  et  violence  intra-familiale »,  Conférence  publiée  à  

la  Revue  de  la  Faculté  des  Lettres  et  des  Sciences  Humaines  et  de  Sciences  
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Sociales  ,  Département  de  Sociologie, Université  de  Tlemcen,  Numéro  

Spécial  de  Décembre  2003. 

 

«  Université  et  Démocratie »,  Conférence  publiée à  la  Revue  des  Sciences  

Juridiques  et  Administratives  de  la  Faculté  de  Droit  de  Tlemcen,  N° 2 ,  

Année  2004. 

 

« Science  et  Ethique »,  Conférence  publiée  à  la  Revue  des  Sciences  

Juridiques  et  Administratives  de  la  Faculté  de  Droit  de  Tlemcen,  N° 2 ,  

Année  2004. 

 

«  L’inquiétude  du  consommateur  face  aux  nouveaux  produits  alimentaires  

proposés »,  Conférence  publiée  à  la  Revue  Semestrielle  du  Laboratoire  de  

Droit  Privé  Fondamental  de  la  Faculté  de  Droit  ,  Université  de  Tlemcen ,  

N° 1 ,  Décembre  2004. 

 

«  Le  dossier  médico-psychologique  et  social  du  délinquant  mineur :  la  

contribution  de  la  criminologie  clinique  à  la  justice   pénale  des  jeunes  

délinquants  »,  Conférence  donnée  à  l ‘ occasion du  2
ème

  Colloque  Maghrébin  

sur  «  L’ enfant  et  le  Droit  dans  les pays  Maghrébins  »  et  publiée  à  la  

Revue  des  Sciences   Juridiques et  Administratives   de  la  Faculté  de  Droit  

de   Tlemcen  n° 03, Année  2005 . 

 

«  Le  prélèvement  du  cœur  afin  de  transplantation  » ,  Conférence  présentée  à  

l ‘ occasion  de  la   Journée  d ‘Etude  sur  le  « Droit  Médical  » et  publiée  à  la  

Revue  Semestrielle  du  Laboratoire  de  Droit  Privé  Fondamental  N° 03 ,  

Année  2006 . 

 

Contrats de recherche : 

« La mort en droit pénal Algérien », (01/01/93 au 31/12/1994) 

« La protection pénale de la famille contre les atteintes à la moralité sexuelle », 

(01/01/97 au 21/12/98). 

« La responsabilité médicale », projet de recherche, présenté au comité national 

d’évaluation et de programmation de la recherche universitaire, en mois de 

décembre 1998, agrée en mai 2000 et dont les travaux réalisés ont été remis au 

mois de décembre 2002. 

« Droit pénal des mineurs et enfance en danger », sujet en cours de réalisation au 

sein laboratoire de droit privé fondamental, faculté de droit, université de Tlemcen.  

« Evolution du régime des relations patrimoniales dans la famille », au sein d’un 

projet national de recherche (PNR). 

« Les qualifications en matière de droit de la concurrence », travail de recherche 

élaboré dans le cadre d’une convention d’étude sur le droit de la concurrence et la 

consommation réalisée au profit du ministère du commerce ; décembre 2001. 
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«  Les  procédés  modernes  de  l’insémination  artificielle  et  ses  effets  sur  la  

famille »,  Projet  de  Recherche 1301 / 13 / 2004  et  dont  je  dirige  la  recherche  

par  décision  du  P . 1301 / 20 / 2005. 

 

«  L’enfant  mineur :  une  approche  juridique  en  droit   pénal  algérien  », Projet  

de  Recherche : P. 1301 / 13 /2005  ( Directeur  de  Recherche ). 

 

«  Le  droit  pénal  face  aux  principes  de  l ‘ indisponibilité  du  droit  à  la  vie,  à  

l ‘ intégrité  du  corps,  à  la  liberté  physique  et  à  l ‘ honneur  » ; 

Projet  de  recherche : Code : P02020070045 ( Directeur  de  Recherche ). 

 

Participation aux soutenances de thèses : 

« La crise de la ville Algérienne moderne », étude socio-anthropologie du 

problème de la citadinité en Algérie – le cas de la ville de Sebdou »,  Mémoire  de  

Magister  soutenu par BENYOUB Mohammed, (président de jury le 24/06/1995). 

 

« L’Archéologie de la mort », étude anthropologie du phénomène de la mort dans 

la région de Saida », Mémoire  de  Magister  soutenu par KADDOURI Abdelkrim. 

( membre de jury, 1996). 

 

« La théorie de la responsabilité pénale du fait d’autrui dans le cadre de l’entreprise 

Algérienne ou les infractions en col-blanc »,Mémoire  de  Magister  soutenu  par 

BOUHAFS Sidi-Mohammed, (président de jury, le 19/02/1997). 

 

« Les voies processuelles relatives aux problèmes du mariage et du divorce », 

Mémoire  de  Magister  soutenu  par HAMLILI Salah, institut de droit de Sidi-Bel 

Abbes, le 02/07/1998. (membre de jury,  le 02/07/1998). 

 

« La théorie et la pratique du testament en droit Algérien », mémoire de magister 

soutenu le 04/07/1999 à l’institut de droit de Sidi Bel-Abbes   (membre de jury). 

 

« Le droit de garde : l’intérêt de l’enfant recueilli dans le code de la famille 

Algérien », mémoire de magistère soutenu par Mme TCHOUAR née HAMIDOU 

Zakia, le 07/12/1999 à la faculté de droit de Sidi-Bel-Abbes, (président de jury). 

 

« La nullité de l’acte de mariage en droit Algérien », mémoire de magistère 

                     soutenu le 13/02/2000, par l’étudiante MENADI Malika, faculté de 

droit de 

     Sidi-Bel-Abbes, (président de jury). 

. 

« La reconnaissance et l’exécution de la décision arbitrale commerciale dans la 

législation Algérienne », mémoire de magister soutenu par Mme BENTURQIA, 

née ALLAL Linda-Adiba ; faculté de droit de l’université de Tlemcen. (président 

de jury),  le 10/2000. 
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« Le Serment dans le cadre du statut personnel », mémoire de magistère l’étudiante 

NEZAR Karima ; faculté de droit de l’université de Sidi-Bel-Abbes, le 07/02/2001. 

(président de jury). 

 

« Méthodologie du commandement et de l’interdiction dans les religions révélés : 

étude comparative » ; thèse de doctorat d’état soutenue par Mr CHAIF Okacha le 

27/06/2002, faculté de lettre, de science sociales et humaines, département 

d’anthropologie culturelle- université de Tlemcen, (membre du jury). 

 

« La protection pénale contre les dangers de la pollution radioactive » ; thèse de 

doctorat d’état soutenue par Mr BASSIM Mohamed-Chihab, le 04/07/2002, faculté 

de droit d’Oran- université d’Oran, (président de jury). 

 

« Le régime juridique de l’indemnisation des victimes des accidents de la 

circulation » ; mémoire de magister soutenu par l’étudiant AMDJAD Abdelfettah 

Ahmed Hacène, le 20/10/2002, faculté de droit, université de Tlemcen, (président 

de jury). 

 

« La responsabilité civile du médecin contre ses fautes professionnelles » par 

l’étudiant Mr. BENSEGHIR Mourad.  

     KALFAT Choukri : président de jury, mémoire de magister soutenu le 22 mai      

2003 . 

 

« Le contrat d’entreprise de construction en droit Algérien » par l’étudiante  

     HAMMADI Djazia Madjida. KALFAT Choukri : Membre de jury, mémoire  

     de   magister  soutenu  le  26  mai  2003. 

 

« Le régime juridique de l’investissement étranger en Algérie » par l’étudiante 

KAMEL Soumia. KALFAT Choukri : Membre de jury, mémoire de magister 

soutenu le 29 mai 2003.  

 

« La protection juridique de l’enfant entre le code de la famille Algérien et les 

conventions internationales » ;  Mémoire de magister soutenu  par  la  candidate   

AHMED – DAOUD  Rekia ,  le 04 juin 2003  à  la  Faculté  de  droit ,  Université  

de  Tlemcen ; 

     KALFAT  Choukri :  Membre  du  Jury . 

 

«  Le  mariage  coutumier  dans  le  droit  de  la  famille  algérien »,  par  

l’étudiante  KARIM  Zineb ; Mémoire  de  Magister  soutenu  le  24 / 09 / 2003  à  

la  Faculté  de  Droit  de  Sidi-Bel-Abbès.   

     KALFAT  Choukri : Président  du  Jury. 

 

«  La  responsabilité  du  transporteur  terrestre  des  personnes » ;  Mémoire  de  

Magister  soutenu  par  l’étudiante  KELIFI  Mériem,  le  19 / 05 / 2004,  Faculté  

de  Droit,  Université  de  Tlemcen ;    
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      KALFAT  Choukri : Président  du  Jury. 

 

«  Les  rapports  juridiques  entre  les  Agences  de  Tourisme  et  de  Voyages   et  

les  clients » ;  Mémoire  de  Magister  soutenu  par  l’étudiante   GAMEZE  Leila-

Ildièse,  le  29 / 05 / 2004  à  la  Faculté  de  Droit,  Université  de  Tlemcen ;    

     KALFAT  Choukri :  Président  du  Jury. 

«  Les  instruments  juridiques  de  la  lutte  contre  le  terrorisme  en  Algérie »,  

Mémoire  de  Magister  soutenu  le  20 / 06 /2004  par  l’étudiant  DICH  Moussa  à  

la  Faculté  de  Droit,  Université  de  Tlemcen ;    

     KALFAT  Choukri :  Membre  du  Jury . 

 

«  La  protection  pénale  des  mineurs  délinquants »,  Mémoire  de  Magister  

soutenu  le  22 / 06 /  2004  par  l’étudiante  ARABE-THANI  Nadjia,  Faculté  de  

Droit,  Université  de  Tlemcen ;    

     KALFAT  Choukri :  Membre  du  Jury. 

 

«  La  peine  de  mort :  entre  son  maintien  et  son  abrogation  en  droit  positif  

et  en  droit  musulman » ;  Mémoire  de  Magister  soutenu  le  16 /09 / 2004  par  

l’étudiante  LEMERINI  Siham ; Faculté  de  Droit,  Université  de  Tlemcen ;     

      KALFAT  Choukri :  Président  du  Jury. 

 

 «  La  protection  pénale  de  l’environnement :  Etude  comparée » ;  Mémoire  de  

Magister  soutenu  par  le  candidat  ABDELLAOUI  Djaoued,  le  11 / 12 / 2004 ;  

Faculté  de  Droit,  Université  de  Tlemcen.     KALFAT  Choukri :  Membre  du  

Jury. 

 

 «  Le  métier  d’instituteur  au  quotidien :  Approche  ethnologique  de  la  

construction  de  l’identité  professionnelle  des  instituteurs  en  Algérie » ;  Thèse  

pour  le  Doctorat  en  sciences  de  l’éducation,  soutenue  par  le  candidat  Ali   

MECHERBET  ( Département  de  psychologie  et  des  sciences  de  l’éducation,  

Faculté  des  Lettres, des  Sciences  Humaines  et  des  Sciences  Sociales, 

Université  Abou-Bakr   BELKAID  de  Tlemcen ;    

     KALFAT   Choukri :  Président. 

 

«  Les  règles  de  la  responsabilité  individuelle  en  matière  d’infractions  

internationales ;  Mémoire  de  Magister  soutenu  par  la  candidate  FLIDJ  

Ghislaine,  le  18 /  01 / 2005.  Faculté  de  Droit,  Université  Abou-Bakr  

BELKAID  de  Tlemcen.     KALFAT  Choukri :  Président. 

 

«  La  responsabilité  pénale  des  médecins  découlant  des  procédés    nouveaux  

en  matière  médicale  et  chirurgicale » ;  Mémoire  de  Magister   de  Sciences  

Criminelles  et  de  Criminologie ,  soutenu  par  la  candidate  MEKRELOUF  

Wahiba,  le  07 / 02 / 2005 ;  Faculté  de  Droit ,  Université  de  Tlemcen ;    

KALFAT  Choukri :  Membre  du  Jury. 

 



 24 

«  Le  consentement  du  malade  aux  actes  médicaux  et  chirurgicaux : Etude  

Comparée » ;  Thèse  de  Doctorat  d’Etat  en  droit  médical,  soutenue  par  le  

candidat  MAMOUN  Abdelkrim,  le  23 / 02 / 2005 ;  Faculté  de  Droit,  

Université  de  Tlemcen ;   KALFAT Choukri :  Membre  du  Jury. 

 

«  L ‘ intérêt  de  l’ enfant  dans  la  garde,  en  droit  maghrébin  de  la  famille :  

Etude  Comparée  » ;  Thèse  de  Doctorat  en  droit  privé ,  soutenue  par  la  

candidate  HAMIDOU  Zakia   le  07 / 12 / 2005  à  la  Faculté  de droit ,  

Université  de  Tlemcen . 

KALFAT  Choukri :  Membre  du  Jury . 

  

«  La  responsabilité  civile  des  médecins  » ; Thèse  de  Doctorat  d’Etat  en  

droit,  soutenue  par  le  candidat  RAIS  Mohamed ,  en  date  du  13 / 06 / 2005  à  

l’Université   « Djilali   LIABES »,  faculté  de  droit  de  Sidi-Bel-Abbès ;  

      KALFAT  Choukri :  Membre  du  Jury . 

                                  

-   «  Les  infractions  relatives  au  journalisme  » ;  Mémoire  de Magister            

soutenu  par  le  candidat   BELLAHRECHE   Said ,  en     date  du  20 / 12 / 2005  

à  la  Faculté  de  droit ,  Université  de  Tlemcen . 

KALFAT  Choukri :  Membre  du  Jury . 

 

« Le  régime  patrimonial  des  époux  en  droit  algérien :  Etude  Comparée  » ;  

Thèse  de  Doctorat  en  droit ,  soutenue  par  le  candidat  MESSAOUDI  Rachid ,  

en  date  du  07/ 03 / 2006  à  la  Faculté  de  droit  de  l’ Université  de  Tlemcen. 

     KALFAT  Choukri :  Président  du  Jury .  

 

Dossier  d ‘ inscription  à  l ‘ habilitation  Universitaire  présentée  par   Mme  

TCHOUAR  Zakia ,  née  HAMIDOU ,  le  08 / 03 / 2006 . KALFAT  Choukri : 

Membre - Rapporteur  du  jury .   

       

«   La  responsabilité  de  l ‘administration  contre  les  dommages  résultant  des  

travaux  publics  » . Mémoire  de  Magister ,  soutenu  par  la  candidate  SEDDIKI  

Nabila ,  le  13 / 03 / 2006  à  la  Faculté  de  droit  de  l ‘Université  de  Tlemcen . 

KALFAT  Choukri :  Président  du  Jury . 

 

   -   «  La  protection international du  droit  à  la  vie  » ,  Mémoire  de  Magister 

       en  droit  public  soutenu  par  la  candidate  KHERBOUCHE  Naziha, en date 

       du  18 / 04 /2006  0  LA  Faculté  de  droit  de  l’ Université  de  Tlemcen . 

       KALFAT   Choukri :  Président   du  Jury . 

 

   -  «   La  liberté  de  religion :  entre  la  théorie  et  la  pratique  » ,  Mémoire  de 

      Magister  en  droit  public, soutenu  par  la  candidate  MALTI  Nihar-Faiza , 

      Le  14 / 05 / 2006  à  la  Faculté  de  Droit  de  l’ Université  de  Tlemcen ; 

      KALFAT   Choukri :   Membre   du   Jury . 
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   -  «   La  source  de  la  règle  procédurale  du  contentieux  administratif  dans 

       le  régime  juridique  algérien  » ,  Mémoire  de  Magister  en  droit  public , 

       soutenu  par  la  candidate   AFIF   Bahia ,  le  04 / 06 / 2006  à  la  Faculté 

       de  Droit  de  l’ Université  de  Tlemcen ; 

       KALFAT   Choukri : Président . 

 

«  L’adoption  internationale  »,  Mémoire de  Magister  en  doit  privé, rédigé 

     en  langue  française  et   soutenu  par  la  candidate  DENNOUNI  Samia,  le   

     20 / 06 / 2006  à  la  Faculté  de  Droit  ,  Université  Abou-Bakr  BELKAID 

     de  Tlemcen . 

     KAFAT  Choukri :  Membre  du  jury . 

 

«  La  théorie  de  la  cause :  entre  l’orientation  traditionnelle  et  le  point  de 

     vue  moderne  »,  Mémoire  de  Magister  en  droit  privé,  soutenu  par le  

    candidat  DERMECHE  Benazouz,  le  02 / 07 / 2006  à  la  Faculté de Droit , 

      Université  Abou-Bakr  BELKAID  DE  Tlemcen . 

     KALFAT  Choukri :  Président  du  Jury . 

 

«  Le  brevet  d ‘ invention :  son  obtention  et  sa  protection  juridique» ,  Mé- 

     moire  de  Magister  en  droit  privé,  soutenu  par  le candidat  HASSANI  Ali, 

      le  03 / 07/ 2006  à  la  Faculté  de  Droit ,  Université  Abou-Bakr  BELKAID  

     de  Tlemcen . 

      KALFAT  Choukri :  Membre  du  Jury .        

 

                 -  « La signature électronique comme moyen de preuve », Mémoire de 

Magister   

                     en droit privé, soutenu par le candidat AZROU  Mohamed-Réda, le 

22/05/07 ; 

                     Faculté de droit, Université de Tlemcen ;  

                     KALFAT Choukri : Président. 

 

                 -  « Les droits patrimoniaux de la femme divorcée : entre le droit 

musulman et le  

                     droit de la famille algérien » ; Mémoire de Magister en droit privé, 

soutenu   

                     par la candidate BOUKHATEM  Assia, le 05/06/2007 ; 

                     KALFAT Choukri : Président. 

 

                 -  « Les aspects juridiques du clonage humain » ; Mémoire de Magister 

de droit 

                    privé, soutenu par la candidate MEHTAL Amina, le 24/06/2007. 

Faculté  de 

                    droit, Université de Tlemcen ; 

                    KALFAT Choukri : Membre du jury. 
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                 -  « L’insémination artificielle », Mémoire de Magister en droit privé, 

soutenu  

                    par la candidate  KHEDDAM  Hadjira, le 27/06/2007 ; Faculté de 

droit, 

                    Université de Tlemcen ; 

                    KALFAT Choukri : Président  

        

  

 

         


