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NOM : KARAQUILLO 

Prénom : Jean-Pierre 

 

Adresse professionnelle : 

Centre de droit et d’économie du sport – 13 rue de Genève -87000 Limoges 

Email : karaquillo@cdes.fr  

 

1) Fonctions actuelles : Professeur émérite à l’Université de Limoges 

 

Recherche : 
 

Thèmes : Droit du sport : pluralisme juridique, modes alternatifs de règlement des litiges 

sportifs, droit international du sport, le contentieux du sport… 

Droit du travail et de la sécurité sociale. 

 

Co-fondateur et directeur du Centre de droit et d’économie du sport et d’économie du sport 

(CDES) devenu équipe thématique de l’Observatoire des mutations institutionnelles et 

juridiques (OMIJ), jusqu’en 2014. 

 

Pédagogiques : 

Direction de formations : 

- Manager général de club sportif professionnel (DU – bac +4 – Université de Limoges) ; 

- Stadium manager (DU – bac +4 – Université de Limoges). 

 

Administratives : 

 

Autres : Avocat au Barreau de Limoges, arbitre auprès du Tribunal arbitral du sport, arbitre 

auprès de la Chambre arbitrale du sport. 

 

2) Travaux : articles, ouvrages et réalisations : 

 

- Articles dans des revues avec comité de lecture 

 

J.-P. Karaquillo et S. Karaa, « La remise en cause du CDD d’usage imposé 

conventionnellement : le bon choix ? », Jurisport, n° 143, juin 2014, pp. 26-29. 

 

J.-P. Karaquillo, « Requalification du CDD : une sanction originale à distinguer de la 

qualification contractuelle », commentaire Cass. ch. soc., 20 février 2013, Jurisport, n° 138, 

janv. 2014, pp. 34-36. 

 

J.-P. Karaquillo, « Les principes fondamentaux propres à la lex sportiva », Jurisport 127, 

Dalloz, janv. 2013, pp. 35-41. 

 

- Communications avec actes : 
 

Colloque à la Cour de cassation – juin 2015 – Intitulé : « Le préalable obligatoire de 

conciliation ». 
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- Chapitres d’ouvrages scientifiques 

 

Commentaires in Code du sport, 10e éd., Dalloz, 2015. 

Participation à la 6e éd. (2011), 7e éd. (2012), 8e éd. (2013) et 9e éd. (2014). 

 

Entrées in Dictionnaire juridique du sport, Dalloz, 2013. 

 

- Directions d’ouvrages 

 

C. Dudognon, B. Foucher, E. Honorat, J.-P. Karaquillo et A. Lacabarats (coord.), Le préalable 

obligatoire de conciliation, Droit et économie du sport, Dalloz, 2016. 

 

C. Dudognon, B. Foucher, J.-P. Karaquillo et A. Lacabarats (coord.), L’intégrité des 

compétitions sportives, Droit et économie du sport, Dalloz, 2014. 

 

C. Dudognon et J.-P. Karaquillo (dir.), Dictionnaire juridique du sport, Dalloz, 2013. 

 

C. Dudognon, B. Foucher, J.-P. Karaquillo et A. Lacabarats (coord.), Règlement des litiges au 

sein du mouvement sportif, Droit et économie du sport, Dalloz, 2012. 

 

J.-P. Karaquillo et F. Lagarde (coord.), Agent sportif, Hors-série Jurisport, Juris éd. et Dalloz, 

juin 2012. 

 

- Thèses (direction ou co-direction) 

Florence RANGEON-LEFEBVRE,  

Sujet de thèse : L’Emergence d’un modèle sportif européen ? Contribution à l’étude de la 

construction juridique européenne, thèse soutenue le  20 juin 2014. 

 

Skander KARAA, 

Sujet de thèse : Le juge des activités professionnelles sportives – Contribution à l’étude des 

relations entre pluralisme juridique et pluralisme de justice, thèse soutenue le 1er décembre 

2014. 

 

- Rapport de recherche 

 

Rapport relatif aux Statuts des sportifs remis au secrétaire d’Etat chargé des sports Th. Braillard, 

fév. 2015. 

 


