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 Pour qui ? 

Au cours de l'année précédente ou en cours, vous: 

 Allez soutenir votre mémoire de recherche de Master 2 ou avez soutenu votre thèse  

 Sur un sujet en lien avec la régulation, au sein d'une université française ou étrangère 

 Quelles thématiques ? 

Ces deux prix visent à soutenir des travaux universitaires visent à soutenir les travaux universitaires 
portant sur les différents aspects de la régulation. Les travaux peuvent traiter des différentes 
questions soulevées par la thématique que celles-ci soient juridiques, politiques, éthiques, 
sociologiques ou autres. Il peut ainsi s’agir d’études s’intéressant, par exemple, aux aspects 
institutionnels ou à des approches sectorielles. 

 Quoi ? 

Récompenser le(s) meilleur(s) travaux en lien avec les thématiques de la chaire. 
Un prix de 1000 € (prix de thèse) et de 500 € (prix de mémoire) sera remis à l'occasion d'un colloque 
ou d'une manifestation organisé par la Chaire en 2019. 

 Comment candidater ? 

1. Transmettez votre dossier de candidature (téléchargeable sur www.fondation.univ-
bordeaux.fr/projet/chaire-regulation-jeux/actualites) avant le 1

er
 novembre 2019 à minuit 

à : chaireregulationdesjeux@univ-bordeaux.fr, 
 

2. Un dossier plus complet  sera ensuite à déposer avant le 15 novembre 2019 (plus de 
précisions dans le règlement).  

 
Un jury se réunira pour sélectionner les meilleurs dossiers. 
 
 
 
LA CHAIRE "REGULATION DES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD" 

La chaire souhaite initier de nouvelles activités de recherche et de formation, en lien avec les acteurs 
économiques et les institutions publiques, pour renforcer la connaissance de ce domaine spécifique et 
construire un véritable espace de réflexion permettant d’apporter des réponses à ses principaux enjeux.  

La chaire est portée par la Fondation Bordeaux Université avec le soutien acteurs majeurs du secteur : l’Autorité 
de régulation des jeux en ligne (ARJEL), Betclic group, la Française des Jeux, le groupe Barrière, la Marocaine des 
jeux et des sports (MDJS), le Pari mutuel urbain (PMU), et Zeturf, et en partenariat avec : 
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