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NOM : GOUGUET
Prénom : Jean-Jacques
Adresse professionnelle : CDES/OMIJ Université de Limoges. 13 rue de Genève. 87 100
Limoges.
Email : gouguet@cdes.fr
1. Fonctions actuelles :
De recherche : Directeur scientifique des études économiques CDES/OMIJ
Pédagogiques : Professeur émérite d’économie, d’aménagement et urbanisme. Faculté de
Droit et des Sciences Economiques Limoges.
Autres :
Associations scientifiques
-

Directeur du séminaire international DESport.
Membre de l’Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF).
Membre fondateur de l’International Association of Sports Economists (IASE).
Secrétaire général de l’IASE (1999– 2010)
Vice Président de l’IASE (depuis 2014)
Membre du conseil d’orientation scientifique de l’Institut d’Aménagement de l’Arc
Atlantique (IAAT).
Membre du comité d’orientation de recherche et de prospective (CORP) de la
Fédération nationale des parcs naturels régionaux (PNR).
Membre du Conseil scientifique et prospective du PNR Millevaches en Limousin.

Comités de rédaction.
-

Membre du comité scientifique de la Revue d’Economie Régionale et Urbaine (RERU).
Membre du comité de rédaction du Journal of Sports Economics (JSE).
Membre du comité de rédaction de la Revue Juridique et Economique du Sport (RJES).

2. Travaux : articles, ouvrages et réalisations (depuis 2011):
- Articles dans des revues avec comité de lecture
Comité de lecture international
-

Un analisis de la copa del mondo de rugby 2007 en Francia, Revista Asturiana de
Economia, n°42, avril 2011. (avec E.Barget).
De l’importance des dépenses des spectateurs étrangers dans l’impact touristiques des
grands événements sportifs, Téoros, Vol. 30, n°2, 2011 pp.104-119. . (avec E.Barget).
The Social Utility of Mega-Sporting Events : A Regional Perspective, International
Journal for Social Sciences Tomorrow, Vol.1, n°2, p.1-12, April 2012. . (avec
E.Barget).
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-

Tourism Impact of Mega-Sporting Events : The stakes of Foreigners Spectators,
Tourism Review International.Vol.16, n°1, 2012, p.75-81. . (avec E.Barget).
The social utility of the rugby world cup 2007 in France, A Regional Perspective,
Papers of Europe. 2012. . (avec E.Barget).
Dopage : on n’arrête pas le progrès (avec J.F.Bourg) in Gouguet (ed) : le sport spectacle
en danger ? Reflets et Perspectives de la Vie Economique. De Boeck. Bruxelles, 2015.

Comité de lecture national
-

-

-

Dossier crise et sport. Introduction et direction du dossier. Impact de la crise
économique sur le sport. RJES jurisport n°105, Janvier 2011.p18-20.
Dossier développement durable. Introduction : du développement durable à la
décroissance. Vers de nouveaux principes d’élaboration des politiques sportives. RJES
jurisport n°109, Mai 2011.p19-22.
Les enjeux d’un projet sportif territorial. (avec N.Hénaff) RJES jurisport n°125,
Novembre 2012.p.18-21.
Anticiper l’héritage des grands événements sportifs : l’exemple des Jeux Olympiques.
Juristourisme , Dalloz, n° 151, Mars 2013. P.20-24.
Politiques publiques : quelles priorités pour les territoires ? RJES jurisport n°130, Avril
2013.p43-45.
L’évaluation de l’utilité sociale : un casse-tête méthodologique. Jurisport, n°136,
novembre 2013, p.18-21 in dossier : l’utilité sociale du sport en question(s).
Grands événements sportifs : la nécessité d’une réévaluation. Futuribles, n°401, JuilletAoût 2014, p.5-19.
Les enjeux de la réforme territoriale. Jurisport n°144, Juillet-Août 2014, p.17-21 in
dossier : l’intercommunalité sportive gagne du terrain.
Un impact sur les territoires difficile à quantifier (avec N.Scelles). Dossier Mégaévénements sportifs. Brésil 2014-2016. La Guyane aux premières loges. RJES jurisport
n°154, Juin 2015.p34-37.
L’avenir des grands événements sportifs : la nécessité de penser autrement. Revue
Juridique de l’Environnement. N° spécial 2015. p.95-115.
Vers une alimentation végétarienne : un enjeu planétaire. Revue Semestrielle de Droit
Animalier. 2011. n°1. p.321-336.
La valeur, l’abeille et le système. Revue Semestrielle de Droit Animalier. 2011. n°2.
p.283-302.
L’animal nuisible utile : les leçons d’un paradoxe. Revue Semestrielle de Droit
Animalier. 2012. n°1. p. 417-438.
Dopage des chevaux. Les enjeux économiques de la performance sportive. Revue
Semestrielle de Droit Animalier, n°2, 2012, p.345-364.
Le chien de boucherie en Chine. Mythes, réalité et perspectives. Revue Semestrielle de
Droit Animalier, n°1, 2013, p.315-335.
La biologie de synthèse, l’homme et l’animal. Le vivant au défi de l’économique. Revue
Semestrielle de Droit Animalier, n°2, 2013, p.297-316.
De la rationalité économique de l’éradication du loup en France. Revue Semestrielle de
Droit Animalier, n°1, 2014, p.397-416.
Elevages concentrationnaires : mettre fin à un modèle indigne et non rentable. Revue
Semestrielle de Droit Animalier, n°2, 2014.
La chasse et le marché : l’économique face à la morale. Revue Semestrielle de Droit
Animalier, n°1, 2015.
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- Communications colloques
-

-

-

-

-

-

De la difficulté des choix publics en matière de grandes infrastructures sportives.
Colloque Clubs professionnels, stades et collectivités locales. Université de Grenoble.
8 Avril 2011.
Jeux Olympiques de Barcelone. 1992-2012 : Quels enseignements pour l’aménagement
urbain ? ASRDLF, 49ème Colloque, Industrie, villes et régions dans une économie
mondialisée. 9-10-11 Juillet 2012. Belfort.
Barcelona Games. 1992-2012 : which teachings for urban planning? 5th International
Sport Business Symposium – London Tuesday, August 7, 2012.Birkbeck College,
London.
Politiques sportives : quelles priorités pour les territoires ? Premières Assises nationales
du sport et des territoires. Lyon. 8 Novembre 2012.
Anticiper l’héritage de l’accueil des grands événements sportifs : l’exemple des Jeux
Olympiques. Séminaire DESport. Paris. 31 Mai 2013.
L’impact des grands événements sportifs sur les régions. Colloque international
CREDDI-LEAD. Université des Antilles et de la Guyane. Cayenne. 4-6 juin 2013 (avec
N.Scelles).
Le principe d’intégrité au défi de la finance mondiale. Introduction Colloque Conseil
d’Etat : le principe d’intégrité des compétitions sportives. Paris. 7 Juin 2013.
The future of mega sporting events : the need to think outsisde the box. 16th annual
conference of the International Association of Sports Economists. Rio de Janeiro. 3-5
Décembre 2014.
L’avenir des grands événements sportifs : la nécessité de penser autrement. 52ème
colloque de l’ASRDLF. 7-9 Juillet 2015. Montpellier.
L’économie du sport. Mondialisation et football. Les journées de l’économie (jécos).
Lyon, 13-14-15 Octobre 2015.
Les biens communs environnementaux : quelle tragédie ? Colloque Les biens communs
environnementaux : quels statuts juridiques ? CRIDEAU/OMIJ. Université Limoges.
13-14 Octobre 2015.

- Ouvrages scientifiques
-

Economie du sport (avec J.F Bourg). Repères. La Découverte. Troisième édition,
Paris, 2012, 126p.
La société dopée. Sous presse. A paraître. Seuil.2016. Paris. ( avec J.F.Bourg).
Manifestations équestres et développement local. A paraître Editions de l’IFCE.
2016.(en collaboration avec C.Vial,E. Barget et F.Clipet).

- Chapitres d’ouvrages scientifiques
-

-

De la difficulté des choix publics en matière de grandes infrastructures sportives in
P.Chaix (ed). Les grands stades. L’Harmattan, 2011.p.55-69.
L’équitation de loisir comme levier de développement économique et social des
territoires ruraux (avec C.Vial). in Ph. Jeanneaux et Ph. Perrier Cornet (ed) : Repenser
l’économie rurale. Quae. 2014. p.155-167
Le principe d’intégrité au défi de la finance mondiale, in intégrité des compétitions
sportives, juris éditions, Dalloz, Paris, 2014, p.1-15.
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-

-

-Marché du travail, équilibre compétitif et stabilité financière (avec J.F.Brocard) in
P.Chaix (ed) : le nouveau visage du rugby professionnel en France. L’Harmattan.
Paris. 2015. p.133-155.
-Les biens communs environnementaux : quelle tragédie ? Actes du colloque les biens
communs environnementaux : quels statuts juridiques ? CRIDEAU/OMIJ. A paraître
2016.

- Directions d’ouvrages
-

Coordination du numéro spécial : Le spectacle sportif en danger. Reflets et Perspectives
de la Vie Economique. De Boeck. Bruxelles, 2015.

- Autres publications
- Thèses
- J.F.Bourg : contribution à une analyse économique des marchés du sport
professionnel. Soutenue le 31 Octobre 2012.
- J.F. Brocard : L’intermédiation du marché du travail des sportifs professionnels.
Soutenue le 3 Décembre 2012.
- Rapports de recherche
-

Sport fédéral en Bretagne. Diagnostic territorial et perspectives. CDES. Limoges.
Septembre 2012. 231p.
Diagnostic territorial approfondi des sports de nature en Pays Monts et Barrages.
Limoges. CDES. 2012.70p.
Schéma départemental des sports de nature du Conseil Général de la Corrèze (20042011). Bilan et perspectives. CDES. Février 2012. 58p.
The economics and legal aspects of transfers of players. Rapport pour la Commission
Européenne. January 2013. 341p.
Quelle organisation demain pour le sport en Limousin ? OSTL. CDES., Janvier
2013.220p.
Identité et territoire. Observatoire socio-économique des pratiques de l’UFOLEP
2009-2011. CDES. Limoges. Février 2013. 192p.
Bilan et évaluation du programme : le plus grand terrain de jeux pour la région Nord
Pas de Calais et Flandre occidentale. Février 2013. 118p.
Sport et emploi en Limousin. A paraître 2015.

- (HDR)
- E.Barget : De l’évaluation économique des méga-événements sportifs : contribution
aux politiques d’accueil. Soutenue le 12 Décembre 2011.
- (Cours)
- Planification régionale et Aménagement du territoire
- Analyse économique du développement durable
- Economie du sport.

