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Monsieur BEHAJA Alan Basile      Nationalité : Malgache, 
Adresse Madagascar : Lot II B 122 F Manjakaray,     célibataire, sans enfant, 
BP 3484 Antaninarenina, Antananarivo (101)         Né le 8 janvier 1982 
Tél : +261320432983/+261344195524 
Adresse La Réunion : 4, Rue Adolphe Ramassamy, 97490 
Sainte-Clotilde, Saint-Denis de La Réunion 
E-mail : alanbehaja@yahoo.fr ; alanbehaja@gmail.com 
 
 
ETUDES : 
 
- Scolarité primaire et secondaire effectuées au Lycée Français de Diégo-Suarez 
(Antsiranana) (Madagascar) ; 
- Major de ma promotion, j’ai obtenu mon diplôme de Maîtrise en Droit des Affaires 
(Bac+4) en 2008 avec mention à la Faculté de Droit de l’Université d’Antananarivo ; 
- J’ai obtenu mon diplôme de 3e cycle en DEA de Droit des Affaires avec mention à 
l’Université d’Antananarivo en 2012 ; 
- En 2013, j’ai obtenu mon Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat  (CAPA) avec 
mention auprès de l’Institut de Formation Professionnelle des Avocats (Madagascar) ; 
- En septembre 2017, j’ai obtenu mon Doctorat en Droit Privé à la Faculté de Droit et 
d’Economie de l’Université de La Réunion (France). 
 
 
DIPLOMES : 
 
� Les titres académiques 

 

- 2017 (septembre) : Doctorat en Droit Privé (Faculté de Droit et d’Economie, Université de 
La Réunion, France) ; 
- 2010-2012 : Diplôme de 3e cycle d’Études Approfondies (DEA) en Droit, option Droit des 
affaires [Rang : 2e de ma promotion ; Mention : Assez Bien] ; 
-2007-2008 : Maîtrise en Droit Privé, option Droit des affaires (bac+4) [Rang : Major de 
promotion ; Mention : Assez Bien] ; 
- 2006-2007 : Licence en Droit (bac+3) [Rang : deuxième de ma promotion] ; 
-2005-2006 : Diplôme de Fin d’Etudes du Premier Cycle en Droit (équivalent DEUG) [Rang : 
Major de promotion] ; 
- 1999-2000 : Baccalauréat Général français (Académie de La Réunion) ; 
- 1997: Brevet des Collèges (BEPC); 
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� Les autres titres 
 

- 2013 : Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) (Mention Assez Bien); 
- 2011: T.O.E.F.L (Test of English as a Foreign Language), score: 573; 
- 2010: Advanced 2 Certificate level in English (A2C) from the English Teaching Program 
(E.T.P) of the American Embassy, Antananarivo; 
- Certificat de fin d’études en cycle bureautique en informatique (2001). 
 
 
EXPERIENCES : 

 
 

� PROFESSIONNELLES: 
 

• Enseignant en Droit auprès de diverses universités malgaches tant publiques que privées 
depuis 2011 : 
 
-Faculté de Droit et de Science Politique de l’Université d’Antsiranana, Diégo-Suarez (à partir 
de 2015) ; 
-Université Catholique de Madagascar (UCM), Antananarivo (depuis 2013) ; 
-Ecole de Droit et de Science Politique (EDSP) Université de Majunga (depuis 2011) ; 
 
• Membre du Comité de Rédaction de la Revue Juridique Malgache MCI (Madagascar Conseil 
International) depuis 2012 ; 
 
• Consultant Juridique auprès de cabinets de conseil malgaches d’envergure internationale tels 
HK-JURIFISC et MCI (Madagascar Conseil International) de 2009 à 2010, puis en 2012 ; 
  
• Membre depuis 2013 du Laboratoire de Droit des Affaires, des Obligations, de la Propriété 
Intellectuelle, et des Nouvelles Technologies du Centre d’Etudes et de Recherches Juridiques 
(CEReJ) de la Faculté de Droit de l’Université d’Antananarivo ; 
 
• Avocat au Barreau de Madagascar depuis 2015 ; 
  
• Suffragant aux jurys de soutenance de mémoire des M2 Droit Privé, Ecole de Droit et de 
Science Politique de l’Université de Majunga (Avril 2017). 
 
 

� Autres : 
 

• 2014 (Mars) : 

 

-Sollicité par l’Institut Malgache de Formation Professionnelle des Avocats ainsi que 
l’Association Nationale des Elèves-Avocats de Madagascar, j’ai été mis à contribution pour 
rédiger le discours du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, à l’occasion de la cérémonie 
officielle de remise de diplôme (CAPA ou Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat) des 
Elèves-Avocats promotion 2013 en Mars 2014. 
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TRAVAUX DE RECHERCHE: 

 

- La fiducie-sûreté et le droit des sûretés réelles, Mémoire en vue de l’obtention du Diplôme 
d’Etudes Approfondies en Droit des Affaires (DEA) (2012) ; 
 
- La notion de risque en droit des assurances : étude comparative en droits malgache, français 

et de la CIMA, thèse de Doctorat en Droit Privé, Université de La Réunion (France). 
 
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES : 

 

- La notion d’internationalité et ses incidences sur le contrat, Article co-écrit avec le Professeur 
Alisaona RAHARINARIVONIRINA, Agrégé des Facultés de Droit, paru à la revue MCI 
(Madagascar Conseil International) N° 56 et 57 (4e trimestre 2011 et 1er trimestre 2012) ; 
 
- Réflexions sur la généralisation de la fiducie-sûreté en droit comparé, Article paru à 
la revue MCI (Madagascar Conseil International) N°58 (2e trimestre 2012) ; 
 
- La théorie des risques en droit malgache des obligations : un dispositif légal flou et 

difficile d’appréhension, Article paru dans le N°61 (1er trimestre, juin 2013) de la 
revue MCI (Madagascar Conseil International) ; 
 
- La procédure d’injonction de payer en droit malgache, Article paru dans le N°62 (2e 

trimestre, septembre 2013) de la revue MCI (Madagascar Conseil International) ; 
 
- Le régime juridique du Contentieux Fiscal à Madagascar : un dispositif hautement 

préjudiciable pour les contribuables ?, Article paru dans le N°63 de la revue MCI (3e trimestre, 
Décembre 2013) ; 
 
- Regards sur les perspectives de la loi de finances 2014 pour l’économie malgache, Article 
paru dans le N°64 de la revue MCI (4e trimestre, Juin 2014) ; 
 
- Focus sur les nouvelles réformes du Droit des sûretés malgache : modernisation véritable ou 

simple poudre aux yeux ?, Article paru dans le N°67 de la revue MCI ; 
 
- Loi de Finances 2015 : la IVe République à la reconquête de l’estime des contribuables ?, 

Article paru dans le N°68 de la revue MCI ; 
 

- Projet de loi de finances rectificative 2015 : reflet de la politique de tâtonnement du 

gouvernement, Article paru dans le N°70 de la revue MCI ; 
 

 
DIVERS : 

 

- Prix : j’ai été lauréat du 3e prix du concours « projet de création d’entreprise» aux « 
Doctoriales » 2014 (Université de La Réunion, France);  
 

 

 

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements susmentionnés. 


