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CURRICULUM VITAE 

 

Nom : YACOUB 

Prénom : Zina 

Date de naissance 06-02-1978. 

E-mail : zina.yacoub@univ-bejaia.dz  

              t_ninadz@yahoo.fr 

Nationalité : Algérienne 

Institution de rattachement : Université de Bejaia-Algérie. 

 

Diplômes  

• Baccalauréat, Filière Sciences exactes, juin 1996.  

• Licence en sciences juridiques et administratives, 03/10/2000, Université 

Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou. 

• Magistère en Droit, option Droit des Affaires, 25/06/2007, Université 

Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou. 

Intitulé du mémoire soutenu en langue française « De l’insuffisance de la 

protection du travailleur en matière de licenciement en droit algérien » 

Note de soutenance : 17/20, Moyenne de Magistère : 14.80/20. Mention : Bien. 

• Doctorat en sciences, spécialité Droit, 07/12/2017, Université Mouloud 

Mammeri Tizi-Ouzou. 

Intitulé de la thèse : « Le droit algérien du travail entre enjeux économiques 

et protection de l’emploi ». mention : très honorable. 

• Habilitation Universitaire, Obtenu à l’Université de Bejaia, le 09/09/2020. 
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Certificats et attestations 

• Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, 01/07/2001, Université 

d’Alger, Faculté de Droit- Ben Aknoun. 

• Certificat de facilitatrice nationale du programme international CLE 

(comprendre l’entreprise), Bureau International du Travail, Projet Tawdif, BIT-

MESRS, Avril 2018.  

•  Certificat de formation des formateurs pour les Professeurs Universitaires, 

Mars 2018, Centre International de Formation (CIF), OIT. 

• Attestation de reconnaissance d’expertise dans la mise à jour de la version 

algérienne du programme CLE, Projet Tawdif, BIT-MESRS, juin 2019. 

• Attestation de niveau 1 en italien, Centre d’Enseignement Intensif de Langues 

(CEIL), Tizi-Ouzou, 1998 

• Attestation de niveau 2 en anglais, CEIL, Tizi-Ouzou, 1999 

• Attestation de niveau 3 en anglais, CEIL, Tizi-Ouzou, 2000. 

Formations 

1/ Formation sur le programme international CLE (comprendre l’entreprise), 

lancée et assurée par le Bureau International de Travail, en collaboration avec le 

MESRS : 2017-2018, école ESHRA, Alger. (trois sessions accomplies, dont 

deux en présentiel et une en ligne) 

2/ Formation des formateurs pour les professeurs universitaire sur les outils 

d’enseignement, du 11/03/2018 au 13/03/2018, Alger.   

Travaux scientifiques 

         1/Publications 

Ouvrage 

 Droit algérien du travail, de l’insuffisance de la protection du travailleur en 

matière de licenciement, publié par PAF (Presses Académiques Francophone), 

Sarrebruck, Allemagne, en avril 2014.  

Articles 

1-« Euthanasie et responsabilité pénale du médecin », Revue Critique de Droit 

et Sciences Politiques, Numéro Spécial : Séminaire national sur la 



3 
 

responsabilité médicale, n° 01/2008, pp. 483-499, faculté de Droit, Université 

de Tizi-Ouzou, 2008. 

2-« Le droit à la dignité et la revendication euthanasique », Revue des 

Sciences juridiques et administratives, Numéro spécial 2010, Université de 

Tlemcen, Faculté de droit. 

3-« Vers la dépermanisation des relations de travail en droit algérien, enjeux 

économiques et protection de l’emploi », Revue Académique de la Recherche 

Juridique, n° 01/2014, Université de Béjaia, Faculté de Droit et Sciences 

Politiques. 

4-« Ordre public social en droit algérien entre protection des salariés et 

flexibilité des relations de travail », Revue Académique de la Recherche 

Juridique, Numéro spécial 2015, Université de Béjaia, Faculté de Droit et 

Sciences Politiques. 

5-Chronique : actualité juridique pour l’Algérie (Thème : conflit des 

contractuels), Rubrique « Actualité juridique internationales » de la Revue de 

Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale, n° 02/2016, Comptrasec, 

Université de Bordeaux. 

6- « De la régression de l’ordre public social en droit algérien à l’émergence 

de l’ordre public dérogatoire », Revue de Droit Comparé du Travail et de la 

Sécurité Sociale, n° 01/2017, Comptrasec, Université de Bordeaux. 

7- « Le droit à la retraite : un retour à la norme », Rubrique « Actualité 

Juridique Internationale » de la Revue du Droit comparé du Travail et de la 

Sécurité Sociale, COMPTRASEC, n° 03/2017, Université de Bordeaux. 

8- Publication en ligne, par BEDE association, de notre étude juridique sur les 

grimpeurs des palmiers, Quel Statut Juridique pour les grimpeurs de 

palmiers?, octobre 2017, https://www.bede-asso.org/wp-

content/uploads/2017/11/Etude-juridique-grimpeurs-palmiers-couv-VFF-web.pdf  

9- « Du rôle de la négociation collective dans la préservation de la stabilité 

des relations de travail »,   والتشغيل العمل  قانون   ,Vol. 03, n° 02, juin 2018 ,مجلة 

Université de Mostaganem. 

10- Chronique : Actualité juridique pour l’Algérie, (Thème 1/ La protection 

des données personnelles au travail- thème 2/ Le casier judiciaire de la personne 

morale) Revue de Droit Comparé de Travail et de la Sécurité Sociale, n° 03, 

2018, COMPTRASEC, Université de Bordeaux. 

https://www.bede-asso.org/wp-content/uploads/2017/11/Etude-juridique-grimpeurs-palmiers-couv-VFF-web.pdf
https://www.bede-asso.org/wp-content/uploads/2017/11/Etude-juridique-grimpeurs-palmiers-couv-VFF-web.pdf
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11- « L’immigration clandestine et l’emploi des migrants en Algérie », Revue 

de Droit Comparé du travail et de la Sécurité Sociale, n° 03, 2019, 

COMPTRASEC, Université de Bordeaux.  

12- « De la protection des données personnelles à la lumière de la loi n° 18-

07 : Une nouvelle responsabilisation pour les entreprises », Revue 

Académique de la Recherche Juridique, Volume 12, n° 01, 2021, pp. 664-689. 

13- « Le travail à l’ère de l’économie des plateformes, quels enjeux quelles 

réformes ? » In : Globalización y Digitalización del Mercado de Trabajo: Propuestas  

para un Empleo Sostenible y Decente, bajo la dirección de: Lourdes Mella Méndez y 

Rfael E. De Munagorri, Editorial ARANZADI, Navarra, España, 2021, pp. 307-335. 

2/ Communications 

 

1/ « Le droit à la dignité et la revendication euthanasique», Séminaire national 

sur le thème des Droits de la personnalité, Université de Tlemcen, le 13 et le 14 

Décembre 2008. 

 

2/ « L’inéluctable affaiblissement du rôle protecteur du droit algérien du 

travail dans un contexte d’économie de transition », Colloque national sur le 

thème de la consécration du caractère contractuel des relations de travail dans la 

législation algérienne, Pôle universitaire Tassoust, Université de Jijel, 21 et 22 

Avril 2009. 

 

3/ « La dépermanisation des relations de travail en droit algérien : enjeux 

économiques et protection de l’emploi »,Colloque national sur le thème de 

l’impact de la conjoncture économique sur les relations de travail en droit 

algérien,  Pôle universitaire Tassoust, Université de Jijel, 10 et 11 Mars 2010. 

 

4/ « La place de la victime dans le procès pénal en droit algérien », Colloque 

international sur le thème des droits de la victime dans la législation pénale, 

Université de Tebessa, Faculté de droit et sciences politiques, 30 et 31 0ctobre 

2012.  

 

5/ « Le travail décent à l’heure de la mondialisation ». Colloque national sur 

le travail décent entre la réalité de l’emploi et les perspectives d’une justice 

sociale, Université de Mostaganem, Faculté de Droit et Sciences Politique, 

Laboratoire de recherche sur le droit foncier et l’environnement, 28 et le 29 

Avril 2014. 
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6/ « Ordre publique social en droit algérien du travail entre protection des 

salariés et flexibilité des relations de travail ». Colloque international sur les 

mutations de l’ordre public : De l’ordre public aux ordres publics, Université de 

Béjaia, Faculté de Droit et Sciences Politiques, 07 et 08 Mai 2014. 

 

7/ « Les relations de travail en Algérie entre pérennité et dépermanisation : 

perspectives de flexicurité et émergence d’un droit de l’emploi ». Colloque 

international sur l’impact des mutations économiques sur le droit de l’emploi et 

la protection sociale, Universit2 de Constantine, Faculté de Droit, 19 et 20 

Octobre 2014. 

 

8/ « Point sur la mesure de conciliation dans le règlement des conflits 

individuels de travail en droit algérien». Colloque international sur les modes 

alternatifs du règlement des différends : réalités et perspectives. Université de 

Béjaia, Faculté de Droit et Sciences Politiques, le 26 et 27 avril 2016.   

 

9/ Participation active à l’atelier multi acteurs : Quel Statut Juridique pour les 

grimpeurs de palmiers dattiers? tenu à l’INRA de Touggourt le 13 et 14 avril 

2017. Présentation de notre étude juridique sur l’absence du statut juridique du 

grimpeur du palmier en droit algérien, élaborée dans le cadre de notre 

collaboration avec l’association BEDE de Montpellier. 

 

10/ « Du rôle de la négociation collective dans la préservation de la stabilité 

des relations de travail », colloque national sur la négociation collective, 

Université de Mostaganem, FDSP, 17 et 18 avril 2018. 

 

11/ « Note à propos de la réforme du régime algérien de la retraite », Journée 

d’étude portant sur la lecture de la loi n° 83-12 relative à la retraite modifiée et 

complétée par la loi n° 15-16, Centre Universitaire de Ghelizane, Institut des 

Sciences Juridiques et Administratives, 07-02-2018.    

 

12/ « Le travail à l’ère de l’économie des plateformes : quels enjeux, quelles 

réformes ? », 3ème Congrès Mondial « Travail et Mondialisation », CIELO 

Laboral, Université de Nantes, 21-24 septembre 2020. 

 

13/ « L’interaction entre le droit commun des obligations et le contrat de 

            travail dans un contexte de remise en cause du lien de subordination 

           (Regard sur la situation des travailleurs des plateformes , Colloque 
            national en ligne sur « La crise de la théorie du contrat », Université de 

           Bejaia, FDSP, le 10/10/2020. 
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 3/ Projet de recherche 

Attaché de recherche dans un projet de recherche CNEPRU, intitulé : « Le rôle 

du Droit Social dans la concrétisation d’une paix et d’une justice sociale », 

Université de Tizi-Ouzou. 2012-2014. Sous la direction de Dr NEBBALI 

MAACHOU  Fetta. Code projet : P00520110054. Agréé le 01-01-2012. 

Maître de Recherche, chef de projet PRFU, intitulé : « Vers un droit social qui 

préserve la stabilité sociale », Université de Bejaia, 2021-2025, agréé par le 

MESRS le 01/01/2021, code du projet : G01L01UN060120210005.  

Expérience professionnelle 

- Enseignante à l’Université de Béjaia depuis 2006 jusqu’à ce jour, ayant été 

enseignante vacataire entre 2006 et 2008, et recrutée en tant que Maître 

assistant depuis le 24-11-2008 jusqu’à décembre 2017. 

- Promue au grade de Maître de Conférences B depuis décembre 2017 à ce 

jour. 

- Promue au grade de Maître de Conférences A depuis septembre 2020. 

- Avocate aux barreaux de Tizi-Ouzou depuis 2004, ayant été en exercice 

entre 2010 et 2012, et en omission le reste du temps. 

- Experte juridique dans le projet de Professionnalisation des grimpeurs des 

palmiers (PGP), inclut dans le programme PAP-ENPARD cofinancé par 

l’Algérie et l’Union Européenne, de 2018 à 2020. 

Travail pédagogique 

1/ Cours et TD enseignés : 

Cours en Droit social (2008-2018), 3ème année + 1ère année Mastère 

Cours en droit de procédure civile (2009-2010), 3ème année 

Cours en Contentieux social (2008-2016) ; 3ème année + 1ère année Mastère 

Cours en Français juridique (2016-2018/2019-2021) 3ème année 

Séminaire (2016-2021) 3ème année, Droit privé 

Cours en droit du travail (2017-2021) ; 1ère année Mastère Droit privé. 

Pratiques des relations de travail et contentieux social ; 2ème année Mastère, 

PJJ (2018-2021) 

TD en terminologie (2006-2008) ; 1ère année Licence 

TD en droit pénal (2007-2009) ; 2ème année Licence 

TD en Contentieux administratif (2011- 2016), 3ème année 

TD en terminologie (2016-2017) 1ère année Mastère 

TD en méthodologie (2017-2021) 2ème année Mastère  
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2/ Encadrement 

- Mémoire de master intitulé « La politique de l’emploi et les contrats à durée 

déterminée en Algérie », présenté par : KHOUKHI Ibrahim et LAFSIHANE 

Karima, soutenu le 14/09/2014, avec la note de 17/20 et la mention : Très 

Bien 

- Mémoire de master intitulé,  التفاوض الجماعي كآلية للحفاظ على استقرار عالقات العمل    

présenté par : Radjem Mourad et Yaiche Houda, soutenu le 19-09-2017, 

avec la note de 17/20 et la mention très bien. 

- Mémoire de Master intitulé : « Le contrat du travail à durée déterminée en 

droit algérien », présenté par Mekbel Salima et Mekbel Karima, soutenu en 

juin 2018, avec la note de 18/20. 

- Mémoire de Master intitulé :   تسيير اإلضراب   présenté par : Bouakkaz Sihem 

et Benslimane Katia, soutenu le 22-06-2019 

- Mémoire de Master intitulé :   التسريحإجراءات عن  الناتجة  النزاعات   présenté    حل 

par : MOUHOUBI Samira et MERSEL Meriem, soutenu le 22-06-2019. 

- Mémoire de Maste intitulé : الجزائر،  إ في  التقاعد  نظام  صالح    présenté par : 

OUARET Mazigh et MEBROUKEN Billal, soutenu le 22-06-2019.  

 

3/ Formation dispensée  

Formation d’un groupe d’étudiants en deuxième année Mastère, spécialité 

Professions Juridiques et Judiciaires, dans le cadre du projet TAWDIF, sur 

le programme international CLE, (Comprendre l’Entreprise) durant l’année 

Universitaire 2017-2018. 

  

Autres activités professionnelle 

- Conventionnée avec l’association BEDE de Montpellier pour la réalisation 

d’une étude juridique sur les grimpeurs des palmiers dattiers (2016-2017) 

- Consultante juridique, depuis 2018, dans le projet de Professionnalisation 

des Grimpeurs des palmiers dattiers PGP, en collaboration avec BEDE et 

AREA-ED dans le cadre du programme PAP- ENPARD, soutenu et 

cofinancé par l’Union Européenne. 

 

Universités d’été 

- Participation active, sur invitation par le COMPTRASEC, à l’Université 

d’été pluridisciplinaire et internationale sur le travail et la santé qui s’est 

tenue à Bordeaux du 03 au 07 juillet 2017.  
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- Participation active, sur invitation par le COMPTRASEC, à l’Université 

d’été pluridisciplinaire et internationale sur le thème « Travail et innovations 

technologiques » qui a eu lieu à Bordeaux du 02 au 06 juillet 2018.  

- Participation active, sur invitation par le COMPTRASEC, à l’Université 

d’été pluridisciplinaire sur le thème « Travail et migrations 

internationales », qui a eu à Bordeaux, du 01 au 05 juillet 2019. 

 

Tâches scientifiques et administratives 

- Membre du comité scientifique du département droit privé de la faculté des 

sciences juridiques et administrative entre 2016 et 2019. 

- Membre suppléant du conseil de discipline du département droit privé de la 

faculté des sciences juridiques et administrative depuis 2016 à ce jour. 

- Correspondante internationale de la Revue du Droit Comparé du Travail et 

de la Sécurité Social du COMPTRASEC de Bordeaux depuis avril 2016 à ce 

jour. 

- Experte dans la Revue Académique de la Recherche Juridique de 

l’Université de Béjaia depuis février 2018. 

- Chargée par le BIT et le MESRS de la formation CLE (Comprendre 

l’entreprise) au sein de la FDSP de l’Université de Béjaia, dans le cadre du 

projet « De l’Université au monde du travail », lancé par le BIT en 

collaboration avec le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche Scientifique. 

- Membre du groupe de travail pour l’aménagement du programme CLE et 

son adaptation au contexte algérien pour son insertion dans nos programmes 

d’enseignement supérieur. 

- Membre de la Maison d’Entrepreneuriat de l’Université de Bejaia, depuis 

mai 2018 à ce jour.  

Langues maitrisées : Français, arabe, anglais et italien. 


