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NOM PATRONYMIQUE : LAGGOUNE
Prénom : El Oualid
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Adresse personnelle : 07 Rue Lafayette ESC C/D. Alger
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FONCTIONS
-

Professeur : Faculté de Droit. Université d’Alger.1
Professeur associé à l’Ecole Nationale d’Administration et à l’Institut Supérieur de la
Magistrature.
Professeur consultant à l’Institut de Formation et d’Etudes Législatives (APN).
Professeur visiteur à la Faculté de Droit de Dijon. Bourgogne France (1999-2000).
Professeur visiteur à la faculté de Droit Université de Paris VIII (2000-2002).
Professeur visiteur à l’école des hautes études en sciences sociales sociales(EHESS)Paris
(2011-2012)
Arbitre auprès du centre international pour le règlement des litiges en matière
d’investissements ( CIRDI) 2017- 2023
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TITRES UNIVERSITAIRES :
Université d’Alger :
-

Licencié en Droit
Diplômé d’Etudes Supérieures en Droit Public.
Diplômé d’Etudes Supérieures en Sciences Politiques.
Docteur d’Etat (Droit Public)
Lauréat du concours national d’accès au grade de maître conférences : filière sciences
juridiques (1994).
Lauréat du concours d’accès au grade de professeur : filière sciences juridiques (1998).
TRAVAUX, OUVRAGES, PUBLICATIONS :
1- Les juridictions d’exception en Algérie mémoire D.E.S. Droit Public. Alger 1976.
2- La justice dans la Constitution algérienne de 1976. Revue algérienne des Sciences
Juridiques, 1981 n°3
3- La sous-traitance des marché publics en Algérie. Revue Algérienne des Sciences
Juridiques, 1983, n°3.
4- Les rapports entres la PME privée et la PME publique en Algérie. Revue de
l’Association Internationale de Droit Economique (A.I.D.E), (1985).
5- L’évolution du régime juridique des investissements privés en Algérie. Revue
Algérienne des Sciences Juridiques, 1989 n°4.
6- Le statut juridique de la propriété privée en Algérie. Revue Algérienne des Sciences
Juridiques, 1989 n°2.
7- La révision constitutionnelle en Algérie : réalité et enjeux. Revue Algérienne des
Sciences Juridiques, 1990 n°4.
8- De l’Etat entrepreneur à l’Etat actionnaire : discours juridique et réalité d’un
processus. Revue Algérienne des Sciences Juridiques.
9- Questions autours du nouveau code algérien des investissements. Revue IDARA de
l’ENA, 1994 n°1.
10- Le contrôle de l’Etat sur les entreprises privées industrielles en Algérie : genèse et
mutations, ouvrage, Ed. Internationales, 1996.
11- Droits économiques et sociaux : un état de la législation algérienne en matière de non
discrimination. Revue IDARA 1996, n°1.
12- La conception du contrôle de constitutionnalité en Algérie. Revue IDARA, vol.6 n°2
1996.
13- La réforme administrative en Algérie. Revue IDARA, 1996,n°2.
14- La décentralisation : état des problématiques et perspectives pour les pays en
développement. Revue des Collectivités Locales, 1997, n°1.
15- Observations autour de la création du Conseil d’Etat en Algérie. Revue IDARA, 1997,
n°1.
16- L’Etat dans la problématique du changement. Revue IDARA, 2002 n°2.
17- L’Algérie cinquante ans après : la part du droit (ouvrage collectif, coordinateur
scientifique) ed Ajed alger 2013
18- Le contrôle parlementaire en Algérie . Communication au colloque sur le contrôle
parlementaire au Maghreb, Rabat 16 et 17 Octobre 2015
19- Du droit de l’environnement au droit de l’environnement : l’expérience Algérienne.
Communication présentée à la COP 22 Marrakech Avril 2017.
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ADMINISTRATIONS ET AUTRES RESPONSABILITES
-

Membre du Conseil Supérieur de l’Education.(Président de la commission recherche 19961999).

-

-

Membre de la Commission de Réforme de la Justice (1999).
Membre de la commission nationale de Réforme du Système Educatif (président de la
commission enseignement supérieur 2000).
Membre du Comité de Réforme des Missions et des Structures de l’Etat (2001).
Membre fondateur et actuel Secrétaire Général de l’Association Algérienne de Droit
Constitutionnel.
Membre du Conseil Scientifique de l’Académie Internationale de Droit Constitutionnel.
Membre du Conseil Scientifique de la Faculté de Droit d’Alger (1994- 1997).
Directeur du Centre de Documentation et de Recherches Administratives (Ecole Nationale
d’Administration).
Membre de la Commission Nationale d’équivalence (M.E.R.S)
Membre de la Commission Nationale d’évaluation des travaux de recherches (M.E.R.S)
Coordinateur scientifique du programme national de recherche « Droit et Justice »
(M.E.R.S)
Membre du conseil scientifique du Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et
Culturelle (CRASC) .
Membre du conseil scientifique du Centre de Recherche et d’Etudes en Economie du
Développement (CREAD).
Rédacteur en chef de la Revue Algérienne des Sciences Juridiques Economiques et
Politiques (1980-1982).
Coordinateur scientifique de l’école doctorale « Etat et institutions » depuis 2011
COLLOQUES ET RENCONTRES INTERNATIONAUX

-

-

-

« Droits de l’homme et Etat de droit ». rencontre organisée par l’Université de Paul
University Chicago. USA (janvier 1993).
« Réseaux transnationaux » . colloque organisé par l’IREMAM 20-21 juin 1994.
« Les réformes administratives :quel bilan pour quelle perspectives ? ». Colloques
organisé par l’ENA de Rabat (1-2 juin 1995).
« Savoir partager…savoir partagés », rencontre organisé par l’Université de Montpellier
1996.
« Le contrôle constitutionnel ». Colloque international organisée par la Faculté des
Sciences Juridiques Université de Nouakchott Mauritanie (28-29 février 1996).
« Néoconstitutionnalisme, universalisme et démocratie » Symposium international
organisé par l’Association International du Droit Constitutionnel -Dakar- Sénégal(10-12
avril 1997).
« La loi et le législateur au Maghreb ». Colloque organisé par la Faculté de Droit de
Rabat 12-13 avril 1997.
« Démocratie locale et développement » . Colloque organisé par la Faculté des Sciences
Juridiques. Université Med V Rabat (23- 24 avril 1997).
« Principes et pratiques de l’investissement et du Commerce internationaux dans le
secteur des services » Séminaire organisé par l’Institut International du Droit du
Développement. IDLI Rome – Italie. 16-27 Juin 1997).
« Fédéralisme et décentralisation en Afrique ». Séminaire organisé par l’Institut du
Fédéralisme de l’Université de Fribourg Genève 23-25 octobre 1997.
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-

-

-

-

« L’ouverture commerciale de l’économie algérienne ». Table ronde organisée par l’Ecole
Nationale d’Administration 05 mai 1997.
« Les archives et la documentation dans la recherche sociologique ». Séminaire organisé
par l’Université de Hanovre (Allemagne) 10-12 Décembre 1998.
« Les services publics et leurs dynamiques au Machreq et au Maghreb ». Colloque
organisé à l’Université de Paris 7. Novembre 1999.
« Laboratoire société en développement dans l’espace et dans le temps ». Ouvrage
collectif Ed. l’Harmattan novembre 2001.
« Les sociétés du Maghreb dans leurs rapports à l’Etat ». Université Méditerranéenne
d’Eté des Sciences Sociales II ème Session. ENA du 08 au 21 juillet 2000. Alger.
Intervenant et membre du comité d’organisation.
« Droit de l’homme, identités culturelles et cohésion sociale dans la région
méditerranéenne » . Rabat 20 et 21 octobre 2000.
« XX ème anniversaire de l’Association Internationale de Droit Constitutionnel ». Paris
les 31 et 01 juin 2001.
« Défense nationale et ordre public : Fondement et limites d’une distinction ». Journées
d’Etudes Parlementaire sur la Défense Nationale. Alger ENA 11-12 novembre 2001.
« Le statut institutionnel du religieux : Entre discours et catégories du droit ». Journées
d’Etudes : Constitution et Statut personnel. Université de Tunis 24-25-26 janvier 2002.
« Le bicamérisme en Algérie : genèse et perspectives ». Communication au Colloque
maghrébin sur le « Bicamérisme au Maghreb ». Faculté de Droit de Rabat 26-27 avril
2002.
« La régulation juridique de la lutte contre le terrorisme en Algérie ». 5ème Séminaire
international de recherche organisé par l’IDRI et le Collège de défense de l’OTAN. Rome
du 27 au 30 octobre 2002 in la Revue de l’OTAN.
« Les perspectives du parlementarisme en Algérie ». Colloque organisé par l’Institut euroméditerranéen de Valence 24-25 janvier 2003.
« Absence de Consensus constitutionnel permanence du consensus politique ». Colloque
Maghrébin organisé par la Faculté de Droit d’Alger octobre 2003.
« L’immunité parlementaire en Algérie ». Communication présentée aux journées
parlementaires APN Alger, janvier 2004, in la Revue parlementaire.
CONSULTANT :

-

-

Ministère de l’intérieur (Projet Guide des collectivités locales).
Ministère Délégué à la Fonction Publique et à la Réforme Administrative (Projet PNUD
sur les réformes administratives en Algérie).
Ministère de la Restructuration Industrielle (Projet privatisation et projet sur les capitaux
marchands de l’Etat). (CERDAM).
Ministère de la Jeunesse et des Sports (Projet de refonte des textes sur le Sport).
A.P.S.I (Projet sur les activités réglementées et typologie des investissements).
Conseil National des Participations de l’Etat et Conseil National de la Privatisation
(Réalisation d’une étude sur le régime juridique des eaux dans le cadre des opérations de
privatisation).
Consultant prés du Ministre de la justice (1998-2000).
Conseiller juridique prés du Président du Conseil de la Nation (sénat) 1999-2001.
Conseiller juridique prés de la Banque d’Algérie 1999-2001.
Conseiller juridique prés du ministre de la santé et de la réforme hospitalière (2002-2003).
Conseiller juridique prés la Présidente du conseil d’Etat (2004-2005).
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-

Conseiller juridique prés du Gouverneur de la Banque d’Algérie (2000-2002-2005).
Conseiller juridique prés de la liquidation d’El Khalifa Bank.
Conseiller juridique près de l’Autorité de Régulation des Hydrocarbures.
Expert près la Banque Mondiale (Projet de Partenariat Public / Privé gestion et
assainissement de l’eau). 2006
Expert juridique prés de la G.T.Z(agence de coopération allemande) 2007…
Conseiller juridique prés de l’autorité de régulation des Postes et des telecommunications.
Membre de l’observatoire du service public.

LABORATOIRE MÉDITERRANÉEN DE DROIT PUBLIC ©

2017

