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Nom et prénom : DENNOUNI Hadjira 

Adresse personnelle : Allée centrale Kiffane n° 493 Tlemcen 

Adresse professionnelle : Université Abou Bekr BELKAID – Faculté de Droit 

Langue écrites lues ou parlées : Arabe, Français 

Grade : Professeur 

 

Fonctions occupées : 

     I) Enseignements : 

1- Maître assistante : Institut des sciences juridiques université d’Oran 1982-1986 

2- Chargée de cours 1986-1988 

3- Maître de Conférences 1988-1992 

4- Professeur 1992  

 

II) Charges administratives : 

- Sous directrice à la poste graduation 1986 Faculté de Droit, Université d’ Oran 

- Membre de la commission du CAPA 

- Présidente du conseil scientifique 1989 (faculté de doit Oran) 

- Présidente du conseil scientifique de la faculté de droit Tlemcen 2000-2004 

- Membre de la commission universitaire nationale 1998 

- Directrice du laboratoire de droit privé fondamental fondé en 2000 

- Membre de l’association française de droit maritime depuis 1998 

- Membre de la chaire des droits de l’homme, Université d’Oran depuis 2000 

 

 

 

III Intitule de la thèse de doctorat : 

La condition juridique de la femme mariée au Maghreb RENNES I 1982 

IV Activités scientifiques : 

- Ouvrages publiés  : 



1- Introduction à l’étude du droit 1989 (en arabe). Ed. Dahlab 

2- L’évolution des rapports entre époux en droit Algérien de la famille 

(en français). Ed. Dahlab 1998  

- Publications : 

-  Les dispositions du code algérien de la famille, AAN 1986. 

-  La garde de l’enfant, Revue Internationale de Droit Comparé 1986. 

-  Le régime des biens des époux en droit Algérien, Revue Tunisienne de Droit 1986. 

-  La condition juridique de la femme mariée, Revue Algérienne des sciences 

juridiques 1988. 

- Les Projets : contrats et responsabilité, Oran 1986 (projet CNEPRU). 

-  Convention d’étude sur le droit de la concurrence et la consommation Etude réalisée 

au profit du ministère du commerce 2001 par le laboratoire de droit privé  

-  De l’infériorité du statut de la femme en droit Algérien de la famille,(en langue 

arabe), colloque organisé par le Haut Conseil Islamique, Alger 1999. 

-  De l’inégalité des époux en droit Algérien de la famille : Etudes à la mémoire de 

Christian LAPOYADE-DESCHAMPS. Presses Universitaires de Bordeaux 2003. 

-  De l’étendue de l’obligation de sécurité en droit Algérien, colloque Franco-algérien 

sur l’obligation de sécurité  17/ 18 mai 2003 travaux publiés sous la direction de 

Bernard SAINTOURENS et Dalila ZENNAKI, Presses Universitaires de Bordeaux 

Pessac 2003. 

-  Animation de conférences (année de l’Algérie en France 2003, BORDEAUX 

MONTESQIEU et PARIS XII sur le statut de la femme et la famille algérienne). 

- L’arrêt PERRUCHE et les perspectives de la responsabilité médicale, Revue 

semestrielle, laboratoire de droit privé fondamental, n°01 Décembre 2004. 

- Contrat de maintenance et responsabilités, Revue semestrielle, laboratoire de droit 

privé fondamental, n°02 2005. 

- Rapport de synthèse « la sécurité des produits » colloque Algéro-Français, Revue 

semestrielle, laboratoire de droit privé fondamental, n°03 2006. 

- les conventions entre époux en droit algérien de la famille, Revue semestrielle, 

laboratoire de droit privé fondamental, n°04 2007. 

- polygamie et répudiation : sont elles réellement contraires à l’ordre public français ? 

Colloque organisé par le laboratoire de droit privé fondamental les 23 et 24 avril 2007  

- L’article paru au  n°5 de la revue : Rapport introductif, Colloque « l’Ordre Public 

dans les Relations Juridiques », Tlemcen les 23 et 24 avril 2007 



 

IV Matières enseignées : 

a/ Licence : 

1. Introduction à l’étude du droit : 1
ère
 année Licence 

2. Droit civil : les obligations : 2
ème

 année Licence 

3. Les contrats spéciaux et les sûretés 3
ème

 année Licence 

4. Le droit commercial 

5. Le droit pénal spécial 

6. Les assurances 

 

b/ Magister 

1. Le droit de la famille, Magister droit privé fondamental 2000 

2. Méthodologie et initiation à la recherche, Magister droit public 2002 

3. Droit pénal de la famille  

4. droit civil : contrats et responsabilité 

5. droit comparé de la famille 

6. droit civil : contrat et responsabilité 

 

V Activités d’encadrement : 

I) les Thèses d’Etat encadrées: 

1. La protection juridique de la famille 

2. La condition de d’enfant en droit Algérien 

3. Interférences entre code civil et code de la famille 

4. La résolution du contrat de mariage en droit Algérien 

5. La concurrence en droit Algérien 

6. La famille Algérienne entre immutabilité et évolution, Thèse soutenue en 2006 

7. Le régime des biens des époux en droit Algérien, Thèse soutenue en 2004 

8. La faute médicale 

9. Conflits familiaux patrimoniaux 

10. Les droits de l’enfant 

11. Le cadre juridique de la concurrence en algérie. 

12. De l’étendue de la protection des droits d’auteurs en droit algérien et comparé, 

Thèse soutenue en 2008 



13. Les règles de fond et les aspects procéduraux dans les affaires de divorce, de 

garde et de pension alimentaire. 

14. La protection de la personne de l’enfant. 

15. Statut juridique du fœtus 

16. Les mécanismes de réparation des dommages causés par les attentats 

terroristes 

17. La protection pénale de la famille : entre droit positif et droit musulman 

18. Le factoring 

19. De l’obligation d’information du professionnel 

20. Les manipulations génétiques, entre doit musulman et droit positif 

21. La responsabilité pénale de la personne morale en droit positif  

22. les actes patrimoniaux du mineur en droit Algérien 

23. la responsabilité pénale des personnes morales privées 

24. les expériences médicales sur le corps humain 

25. L’obligation d’information du professionnel .   

II) Magister 

1. La légitime défense en droit Algérien, soutenue. 

2. Le divorce à la demande de l’épouse, soutenue.  

3. La réparation du dommage cause par les accidents de la circulation, soutenue. 

4. Le droit au maintien dans les lieux en droit Algérien, soutenue. 

5. Le régime des biens des époux, soutenue. 

6. Le fondement de la responsabilité délictuelle, soutenue. 

7. les mécanismes juridiques de la lutte contre le terrorisme, soutenue. 

8. la protection pénale des mineurs délinquants, soutenue.  

9. la protection pénale de l’épouse en droit algérien, soutenue. 

10. la faute médicale, soutenue. 

11. La protection juridique de l’enfant dans le droit Algérien et dans les 

conventions internationales, soutenue.  

12. la responsabilité civile du médecin dans le droit d’organe, soutenue. 

13. le droit à la marque- la signature électronique, soutenue. 

14. l’exécution du contrat en matière civile, en cours.  

15. la responsabilité civile de l’architecte et de l’entrepreneur, en cours. 

16. l’intérêt de l’enfant en droit algérien de la famille (étude comparée), en cours. 

17. Aspects de l’inégalité des époux en droit algérien de la famille, en cours.   



18. la kafala et l’ordre public en droit algérien de la famille, en cours. 

19. de l’égalité des époux en droit algérien de la famille et dans les conventions 

internationales   

20. De la preuve des biens conjugaux – étude comparée 

21. Du rôle du juge dans l’exécution du contrat en matière civile  

22. la kafala et l’ordre public 

23. L’intérêt de l’enfant en droit Algérien de la famille .  

Projets de recherche : 

1. Contrats et responsabilité dans le cadre de l’information juridique, achevé 

1986 

2. Evolution de la famille Algérienne, achevé 

3. La sécurité des produits, projet CMEP en collaboration avec la faculté de droit 

de Bordeaux, achevé 2003 

4. Plusieurs projets dans le cadre du laboratoire de droit privé fondamental dont 

« contrats et responsabilité » ; « consommation et concurrence » ; « protection 

de la famille ».   

5. Projet National de Recherche « les questions patrimoniales dans la famille » 

6. CNEPRU : la réforme du code de la famille, étude de droit comparé 

international, en cours. 

7. Réseau « Femmes citoyennes Maghreb -Afrique subsaharienne » du groupe 

thématique «  genre, droits, citoyenneté » de l’Agence Universitaire de la 

Francophonie sous la direction de Marguerite Rollinde  Paris 8, achevé 2006. 

Séminaire 17 et 18 Juin 2006 communication condition féminine en Algérie : 

« sphère privée ; sphère publique » Paris8.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


