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1. Fonctions actuelles : Maitre de conférences (01) 

 

De recherche : (thèmes de recherche) 

 

- Le règlement des litiges dans le domaine du sport : la justice sportive, les MARL, la 

justice publique, la justice transnationale, etc. 

 

- Les statuts juridiques des sportifs : le droit du travail et de la sécurité sociale appliqué au 

sport ; la loi du 27 novembre 2015 sur les sportifs, les arbitres, les agents sportifs, etc. 

 

- La préservation des compétitions sportives : la lutte contre le dopage, contre la 

manipulation des compétitions sportives (liée notamment aux paris sportifs), et contre les 

incivilités et les violences dans le sport et la question du supportérisme, etc. 

 

Pédagogiques : 

 

- L. 3 Droit (1e sem) - CM de Droit du travail (Relations individuelles de travail) - 30h 

 

- L. 3 AES (2e sem) – CM de Droit du commerce international - 24h 

 

- M. 1 AES (2e sem) - CM de Droit du travail (Relations collectives de travail) - 24h  

 

- M. 2 Droit et économie du sport - Codirection et interventions dans le séminaire « Emploi et 

droit du travail dans le domaine du sport » - 11h 

 

Administratives : 

 

Autres :  

 

2. Travaux : articles, ouvrages et réalisations : 

 

- Articles dans des revues avec comité de lecture 

 

Quelques réflexions à propos des mécanismes contractuels relatifs à la mutation des 

joueurs professionnels, Revue Juridique et Économique du sport, n° 91, juin 2009, pp. 117-

134. 

 

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un cycliste professionnel suspecté 

de dopage (comm. /s. Cass. soc., 13 janv. 2009, n° 06.46-445), Revue Juridique et 

Économique du sport, n° 93, déc. 2009, pp. 58-68. 



 

Mise à disposition : la situation des sportifs appelés en sélection nationale, Jurisport n° 

103, nov. 2010, pp. 37-41. 

 

L’encadrement du recours au contrat de travail à durée déterminée dans le sport, 

Jurisport n° 131, mai 2013, pp. 19-22. 

 

La remise en cause du CDD d’usage imposé conventionnellement : le bon choix ?, 

(comm. co-écrit avec J.-P. Karaquillo /s. Cass. soc., 2 avr. 2014, n° 11-25.442), Jurisport, n° 

143, juin 2014, pp. 26-29. 

 

- Communications avec actes 

 

22 novembre 2013 - Communication sur « La politique jurisprudentielle de la chambre 

sociale de la Cour de cassation en matière sportive : un exemple de politique spécifique 

et pragmatique du juge », présentée à la Journée d’études des jeunes chercheurs de l’IEDP 

de l’Université de Sceaux (Paris 11) sur « Les politiques jurisprudentielles » - Actes du 

colloque publiés chez Mare & Martin, 2016. 

 

26 juin 2015 - Communication sur « Les limites du préalable obligatoire de conciliation du 

CNOSF », présentée lors du colloque à la Cour de cassation sur « Les 24 ans du préalable 

obligatoire de la conciliation du Comité national olympique et sportif français » – Actes du 

colloque publiés chez Juriséditions, Dalloz, 2016. 

 

23 juin 2017 - Communication sur « La genèse de la loi du 27 novembre 2015 : éléments de 

contexte et de définition », présentée lors du colloque au Conseil d’Etat sur « La loi du 27 

novembre 2015 et les sportifs de haut niveau et professionnels : bilan et perspectives », Actes 

du colloque à paraître chez Juriséditions, Dalloz, 2018. 

 

- Autres publications 

 

Contributions régulières depuis 2009 au Panorama « Droit du sport » du Recueil Dalloz 
réalisé par le Centre de droit et d’économie du sport de l’Université de Limoges : n° 7, 2010, 

pp. 406-408 ; n° 11, 2012, pp. 711-713 ; n° 8, 2013, pp. 535-536 ; n° 6, 2014, pp. 404-406 ; n° 

7, 2015, pp. 401-404. 

 

Contributions au Dictionnaire juridique du sport, dir. J.-P. Karaquillo & C. Dudognon, 

Dalloz- JurisÉditions, 2e éd., 2013 : V° « Artistes (sportifs) », pp. 33-36, V° « Clauses 

contractuelles (Contrat de travail) », pp. 63-66, V° « Contrat de travail », pp. 109-112, V° « 

Mise à disposition des sportifs internationaux », pp. 239-241, V° « Transfert », pp. 323-326. 

 

- Thèses 

 

« Les juges de l’activité professionnelle sportive. Contribution à l’étude des relations 

entre pluralisme juridique et pluralisme de justice », sous la direction du Pr. J.-P. 

Karaquillo, publiée en 2016 aux éditions LGDJ, coll. Bibliothèque de droit social (t. 68) et 

ayant reçue le Prix de « Droit du sport » du Cercle K 2 en 2017. 

 

 


