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1. FORMATION 
 

11. Diplômes et titres universitaires 

 

26 novembre 2005 : Docteur en droit, mention très honorable avec les félicitations du jury  

2001 : Magistère de droit et gestion de l’ENS - Cachan et de l’Université de Rennes 1 

2000-2001 : Major du DEA de Finances publiques et fiscalité, Aix-Marseille III, mention Bien 

1998-1999 : Maîtrise en Droit mention « Droit européen », mention Assez Bien, Rennes 1 

 

12. Concours de l’enseignement public 

 
2006 : Maîtrise de conférences de droit public : qualification par le CNU en février 2006. 

2000 : Professeur du secondaire : agrégation de l’Université en économie et gestion, option A (gestion 

administrative) 

 

2. CARRIERE UNIVERSITAIRE 
 

Depuis septembre 2011 : Maître de conférences (MCF) à l’Université Toulouse 1 Capitole 

2006-2011 : MCF à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne, École de Droit de la Sorbonne 

2004-2006 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) Aix-Marseille Université  

2001-2004 : Allocataire Moniteur Normalien (AMN) Aix-Marseille Université 
 

3. RATTACHEMENT SCIENTIFIQUE 
 

Depuis 2011 : IRDEIC (Institut de recherche en droit européen, international et comparé) – EA 4211 – 

Centre d’excellence Jean Monnet – Toulouse 1 Capitole – Directeur : M. le professeur M. Blanquet 

puis Mme le professeur Hélène Gaudin. Centre européen de recherches fiscales et financières 

(CERFF) et Centre de Droit comparé (CDC) 
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4. THEMES DE RECHERCHE 
 

Droit fiscal et systèmes fiscaux ; Droit comparé ; Finances publiques ; Droit de l’environnement, Histoire des 

doctrines. 
 

5. THESE 

 

Titre : La pensée religieuse et l’impôt. Contribution à l’étude de l’influence de la pensée chrétienne sur les 

systèmes fiscaux d’Europe occidentale 

Directeur de recherche : Monsieur le professeur Pierre Beltrame 

Première inscription : novembre 2001 - Soutenance : 26 novembre 2005 à Aix en Provence 

Honorée du Prix de thèse de droit public des Editions législatives (Aix-en-Provence 2007) 

 

6. SELECTION DE PUBLICATIONS  

 

61. Ouvrages 

 

- Avec A-Th. Norodom (co-dir.), Les finances des organisations internationales, Paris, Pedone, 2022, 

272 p. 

- Droit administratif. Cours, méthodologie, exercices corrigés, Paris, Ellipses, collection « Cursus AES », 

2010, 304 p. 

- L’influence de la pensée chrétienne sur les systèmes fiscaux d’Europe occidentale, Préface de P. 

Beltrame, Paris, L’Harmattan, collection « Finances publiques », 2007, 464 p.  

 

62. Articles  
 

 « Le renouvellement de la prise de décision financière au sein de l’Union européenne suite aux crises 

récentes : Quelle solidarité dans la procédure budgétaire européenne et au sein du Mécanisme européen 

de stabilité (MES)? », Actes du colloque de Rennes, janv. 2017, Rev. G. & FP, 2017, n°4, pp. 41-46. 

 « La politique fiscale peut-elle contribuer à la citoyenneté européenne ? », in S. Marzagalli et P.-Y. 

Quiviger (dir.), Actes du colloque « La construction européenne et ses apories », Nice, janv. 2015, Revue 

française d'histoire des idées politiques, n°43, avr. 2016, pp. 205-230. 

 « Identités culturelles et harmonisation fiscale européenne », Droits, n°59, 2014, pp.247-268. 

 « Analyse comparée des incitations fiscales en Europe pour la gestion de l’eau », ERA Forum, vol.10, 

n°4, déc. 2009, pp. 589-610. 

 « Fonds européens et collectivités locales », Revue de gestion et de finances publiques (ancienne Revue 

du Trésor), N° spécial de novembre 2009 consacré aux relations financières entre l’Etat et les 

collectivités locales, pp.868-871. 

 

63. Participations à ouvrage collectif 

 
1. « n°33 - Vin et prohibition de la fiscalité protectionniste dans le marché intérieur », comm. sous CJCE 8 

avril 2008, Commission c. Suède, aff. C-167/05,  in Th. Georgopoulos (dir.), Les grands arrêts du droit 

vitivinicole, Paris, Mare & Martin, 1er déc. 2022, pp. 541-561. 

2. « L’Europe fiscale : Impasse de l’harmonisation fiscale ou mutation des instruments juridiques de 

transfert de la souveraineté fiscale ? », in F.-V. Guiot (dir), Souveraineté européenne : du discours 

politique à une réalité juridique ?, Actes du colloque de Toulouse, 26-27 sept. 2019, Paris, Mare & 

Martin, 22 sept. 2022, pp. 261-275. 
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3. S. de Fontaine et F. Bin, « Confiance mutuelle et droit fiscal de l'Union européenne », in F. Riem et M. 

Poelemans (dir.), La confiance mutuelle dans l'Union européenne. De l’objectif politique au principe 

juridique, Paris, Mare & Martin, coll. « Horizons européens », 16 juin 2022, pp.145-176. 

4. « Surveillance européenne des déficits budgétaires : bilan juridique d’un régime d’exception politique », 

in E. Carpano et G. Marti (dir.), L’exception en droit de l’Union européenne, colloque de Lyon, 12-13 

oct. 2017, Rennes, PUR, coll. « Droits européens », juin 2019, pp. 85-94. 

5. « Le problème du financement des organisations internationales : crise ou dérèglement financier 

durable ? » in  De l'esprit de réforme et de quelques fondamentaux. Mélanges en l’honneur du 

Professeur Gilbert Orsoni, sous la dir. de S. de Caqueray, C. Viessant, J.-L. Albert et T. Lambert, Aix-

en-Provence, PUAM, 2018, pp. 85-97.  

6. « La libre circulation des chercheurs », in M. Touzeil-Divina (dir.), Liberté(s) ! En Turquie ? En 

Méditerranée !, En hommage au professeur Ibrahim Kaboğlu, coll. « Revue Méditerranéenne de Droit 

Public Vol. IX », Paris, L’épitoge-LGDJ, 24 juin 2018, pp. 69-77. 

7. « Le cadre européen de la compétence budgétaire du Parlement », in H. Gaudin (dir.), La Constitution 

européenne de la France, Paris, Dalloz, 2017, pp. 203-220. 

8. (avec C. Viessant), « Francia », in A. Di Pietro (dir.), La fiscalità ambientale in Europa e per l’Europa, 

Bari, Cacucci, 2016, pp. 211-249 (en français). 

9. « Territorialité et livraison de biens meubles corporels », in F. Querol (dir.), La réorientation européenne 

de la TVA à la suite du renoncement au régime définitif, Actes du colloque de Toulouse 2012, Toulouse, 

LGDJ - Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, coll. Les travaux de l’IFR n°16, 2014, pp.41-53. 

10. (Avec P. Beltrame), « La réforme fiscale environnementale en Europe du Nord : un exemple de politique 

fiscale concertée », in Mélanges Robert Hertzog, Paris, Economica, 2010, pp.31-42. 

 

64. Notes de Jurisprudence 

 

1. « Le vin n'est fiscalement pas un alcool comme les autres » Note sous CJUE, 30 Avril 2020, C-184/19, 

affaire Hecta Viticol SRL c/ Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) de Roumanie, Jus Vini, 

2020 n°2, pp. 269-277. 

 

7. COMMUNICATIONS  

 
 « Le Conseil européen, grand argentier de l'Union européenne », comm. in colloque « Le Conseil 

européen, aspects institutionnels et matériels, le politique des politiques de l’Union »D. Blanc (dir.), 

Toulouse, 18 nov. 2022. 

 « Les timides avancées de la solidarité budgétaire au sein de l'Union européenne », communication lors 

du colloque « Union européenne et solidarité(s) » Congrès annuel de l'AFEE, Nice, 10 juin 2022. 


