Nathalie

Consultante CDES conseil (basée à Londres, UK)

BOURZAT
ALAPHILIPPE

Juriste au Centre de Droit et d’Économie du Sport
(Université de Limoges)

Champ de compétences et d'expertise


Droit du sport



Droit des sociétés



Droit des procédures collectives



Droit social (droit du travail et de la protection sociale)



Droit des contrats



Droit patrimonial



Droit anglais



Analyse de documents en anglais juridique

Expérience professionnelles


Assistante en droit des obligations à la Faculté de Droit et des
Sciences Économiques de Limoges – Université de Limoges
(1995-1999)

Insertion dans le Mouvement sportif


Membre de la Commission de discipline et des règlements de la
Ligue Nationale de Rugby (LNR) (2000-2007)

Diplômes


DESS formation juridique et économique aux professions du sport
(Université de Limoges) (2000)



DEA de Droit privé (Université de Limoges) (1995)



Diploma of English Law (University of Birmingham) (1995)



Baccalauréat série B (1987)

Principales publications et recherches


Code du sport, Dalloz (3e, 6e 7e, 8e et 9e éd., 2005 à 2014), Corédactrice



Dictionnaire juridique : Sport, Dalloz (2013), Mots : Accueils
collectifs de mineurs, Licence, Mineur, Sponsoring



Réflexions sur le thème d’une rémunération différée pour le sportif
professionnel (Mémoire de DESS, 2000)



Du trust à la fiducie (Mémoire de DEA, 1995)



Les clauses essentielles du contrat de sponsoring in « Le
sponsoring face à la crise », Jurisport, (janvier 2010, n° 94)



Guide de l’employeur pour l’application de la Convention collective
nationale du sport (2006)



« La prévention et la lutte contre les incivilités et la violence dans
le sport », Guide juridique, Ministère des Sports (2004)



Nombreuses contributions à la Revue juridique et économique du
sport (1999-2009), puis Jurisport (à partir de 2010)

Principaux enseignements


Responsabilités et cours dans le cadre du Master 2 « Droit et
Économie », diplôme géré par le Centre de Droit et d’Économie du
Sport (Université de Limoges) :
Master 2 « Droit Économie du sport »
Responsabilités : co-Directrice du séminaire « Financement
(public et privé) du sport »
o Cours :
- Le contrat de sponsoring
- Le financement public du sport : cadre juridique et contrôle
des aides

o



Participation aux actions de formation continue du Centre de Droit
et d’Économie du Sport

Langues étrangères


Anglais (bilingue)

