
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
le 29 mars 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A
. Je

ula
nd

 ©
 A

rm
é
e
 d

e
 l'A

ir 

 

LANCEMENT - CHAIRE REGULATION DES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD 
7 ACTEURS MAJEURS DU SECTEUR S'ASSOCIENT  

POUR REFLECHIR A DE NOUVELLES PISTES DE REGULATION 
 

Le 6 avril prochain, la chaire "Régulation des jeux d'argent et de hasard" sera officiellement lancée. 

Portée par la Fondation Bordeaux Université, elle rassemble chercheurs de l'université de Bordeaux et acteurs majeurs du 
secteur : l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), Betclic group, le groupe Barrière, La Française des Jeux 
(FDJ), la Marocaine des jeux et des sports (MDJS), le Pari mutuel urbain (PMU) et ZEturf. 

Sa vocation : réfléchir à de nouvelles pistes de régulation afin de répondre aux enjeux actuels en matière sociétale, 
économique et de santé. 

 

 Faire évoluer les mécanismes de régulation pour répondre aux enjeux 
sociétaux, économiques et de santé  

Des enjeux importants et une période charnière 

Le secteur des jeux d’argent et de hasard est un secteur économique particulier soumis à une réglementation 
publique particulièrement contraignante. Elle s'efforce de répondre à d'importants enjeux tant sur le plan de l’ordre 
public, de la santé publique (phénomène d'addiction), de la notion de contrat que de la régulation économique 
(droit, économie, sociologie…). 

Comme le démontrent un rapport de la Cour des comptes de 2016 et une proposition du Comité d’évaluation et de 
contrôle des politiques publiques (Assemblée nationale – 2017), la régulation dans ce secteur se trouve à un moment 
charnière. Les orientations qui peuvent être prises sont nombreuses et auront des répercussions à long terme. Il est 
donc essentiel tant pour les acteurs du secteur que pour le monde universitaire de mener des réflexions sur ce sujet. 

Une expertise bordelaise  

Depuis plusieurs années, l'université de Bordeaux, en lien étroit avec l'Institut Léon Duguit (EA 7439) et le Forum 
Montesquieu, a développé d'importantes compétences sur la question de l’encadrement juridique du secteur des jeux. 

Au sein de la chaire, elle entend aujourd'hui initier de nouvelles activités de recherche et de formation, en lien avec 
les acteurs économiques et publics, pour renforcer son expertise et construire un véritable espace de réflexion 
permettant d'apporter des réponses à ces principaux enjeux. 

La chaire s'est fixée pour missions de :   

• soutenir et encourager les travaux de recherche menés sur le site universitaire : organisation de 
manifestations scientifiques (colloques internationaux, journées d'études, workshops), accompagnement de 
recherches menées par des étudiants ou des doctorants, remise de prix de thèse et de mémoire, etc. ; 

• favoriser la diffusion des connaissances et les échanges par le biais de manifestations et de 
publications variées à destination de différents types de publics ;  

• développer les actions de formation à destination des étudiants et des professionnels pour les 
sensibiliser aux particularités et aux professions du secteur des jeux d’argent et de hasard : conférences, 
enseignements spécifiques (cours, unités de professionnalisation, TP, etc.) ou encore stages ; 

• contribuer au positionnement central de la recherche bordelaise sur ce sujet à l’échelle nationale et 
améliorer sa visibilité internationale en développant différents types de coopérations. 



 
 

Les directeurs scientifiques de la chaire 

La chaire est portée par trois enseignants-chercheurs de l'université de Bordeaux :  

• Aude ROUYERE, professeur de droit public, directrice de l’Institut Léon Duguit 
(EA 7439) 
• Sébastien MARTIN, maître de conférences et chercheur au Centre de 
recherche et de documentation européennes et internationales (CRDEI) 
• Jean-Baptiste VILA, maître de conférences et chercheur à l'Institut Léon Duguit 
(EA 7439) 

 
En savoir + sur la chaire : www.fondation.univ-bordeaux.fr/projet/chaire-regulation-jeux 
 
 

 L'évènement  

 Lancement officiel, vendredi 6 avril 2018, 11h30, à l'université de Bordeaux (Pôle Juridique et Judiciaire) 

Les neuf partenaires de la chaire seront réunis le 6 avril prochain pour officialiser leur engagement et lancer les 
travaux de la chaire. Ils en dévoileront les ambitions et les motivations de chacun d'entre eux à s'investir dans ce 
projet. 

Seront notamment présents :  
- Frédéric CAUCHOIS, Fondation Bordeaux Université, directeur général 
- Philippe MORETTO, université de Bordeaux, vice-président recherche 
- Charles COPPOLANI, Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), président 
- Juliette DE LA NOUE, Betclic group, directrice conformité, régulation et affaires publiques 
- Pascal CHAFFARD, La Française des Jeux (FDJ), Directeur Général Adjoint – Pôle Performance, Finance et Régulation 
- Laure DU MANOIR, groupe Barrière, Directeur Juridique et Assurances Groupe 
- Eric CAVILLON, groupe Barrière, Directeur général Casinos 
- Sanaâ KABBAJ, Marocaine des jeux et des sports (MDJS), Directrice Développement & Transformation 
- Pierre PAGES, Pari mutuel urbain (PMU), secrétaire général 
- Emmanuel DE ROHAN-CHABOT, ZEturf, directeur général 
 
 

_LES PARTENAIRES DE  LA CHAIRE  

La Fondation Bordeaux Université 
La fondation est une interface originale entre les mondes universitaire et socioéconomique. A travers de nouvelles 
formes de collaboration, elle fédère autour d'elle des entreprises, des associations, des institutions et des particuliers. 
Ces partenariats sont financés par des dons, conformément aux missions d'intérêt général de la fondation.  
 
université de Bordeaux  
Lauréate des Initiatives d’excellence en 2016, l’université de Bordeaux se positionne désormais aux côtés des 
grandes universités européennes avec près de 56 000 étudiants et 3000 enseignants-chercheurs et chercheurs.   
 
Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) 
L’ARJEL est une autorité administrative indépendante, créée par la loi du 12 mai 2010, en même temps que l’ouverture à 
la concurrence de trois catégories de jeux d’argent en ligne - les paris hippiques, les paris sportifs et le poker. Au cœur 
de son action : la protection des joueurs, les enjeux d’ordre public relatifs à la fraude et au blanchiment et la lutte contre 
l’offre illégale. 
 
Betclic group 
Betclic group est un groupe de jeux en ligne proposant des offres de paris sportifs, de paris hippiques, de casino et de 
poker. Acteur référent en France et Europe, Betclic group dispose de 4 marques présentes dans une vingtaine de pays 
européens : Betclic, Everest, Expekt et Imperial Casino. Créé en 2005 à Londres par Nicolas Béraud, Betclic group est une 
filiale de Betclic Everest Group. 
 
La Française des Jeux (FDJ) 
La Française des Jeux est la 4e loterie mondiale avec 15,1 milliards d'euros de ventes en 2017. Elle propose à ses 
26,1 millions de clients une offre de jeux de loterie et de paris sportifs grand public, ludique, responsable et sécurisée.  
 
Groupe Barrière 
Barrière est un acteur global des loisirs et du divertissement haut de gamme. Leader français et suisse des casinos avec 
34 établissements, il possède également 18 Hôtels de luxe, plus de 120 restaurants et bars, 15 spas et 2 centres de 
soins, 3 golfs, 2 tennis et propose près de 3 000 spectacles et animations par an. 



 
Marocaine des jeux et des sports (MDJS) 
La Marocaine des Jeux et des Sports est une loterie d’état qui détient le monopole de l'organisation et l'exploitation 
des paris sportifs. Elle a pour mission de soutenir le sport marocain en versant l’intégralité de ses bénéfices au FNDS 
(Fonds National de Développement du Sport). 
 
Pari mutuel urbain (PMU)  
Le PMU, 1er opérateur de paris en Europe et 3ème entreprise de pari mutuel au monde, est un Groupement d’Intérêt 
Economique (GIE) dont la mission est de financer la filière hippique française. Il commercialise des paris sur les courses 
de chevaux. Depuis 2010, il propose également sur son site PMU.fr des paris sportifs ainsi qu’une offre de poker. 
 
ZEturf 
Lancé en 2001, ZEturf s'est imposé comme une source incontournable d'informations hippiques sur Internet avant de 
proposer la prise de paris hippiques. En 2010, Zeturf s'est vu attribuer une licence par l'ARJEL et est aujourd’hui le second 
opérateur de paris hippiques sur le marché français. En 2014, ZEturf s'est lancé dans les paris sportifs avec le site ZEbet. 
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