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CURRICULUM-VITAE (CV)

Marc LEROY
Né le 21 mai 1957,
Nationalité : française.
E-mail : marc.leroy@univ-reims.fr

I) FONCTIONS
- Professeur à l’Université de Reims depuis 1999, Faculté de droit et de science politique,
Poste Finances Publiques/Science sociale.
- Vice-Président de la Société Française de Finances Publiques.
- Directeur des études du CRDT (1997-2016) puis membre à compter de 2017.
- Chercheur associé à l’IRJS, Département Fiscalité-Sorbonne (Université Paris 1) depuis juin
2016.
- Directeur de la collection « Finances Publiques/Public Finance », Éditions Bruylant. Cette
collection, qui dispose d’un Conseil scientifique international de renom, publie des ouvrages
pluridisciplinaires sur les finances publiques en français et en anglais.
-  Directeur  scientifique  du  programme  européen TEMPUS  TACIS  2004-2009 sur  les
politiques fiscales dans 8 Régions de Russie centrale » (référence JEP 23129, habilité par la
Commission européenne pour 3 ans, impliquant l’Allemagne, la France, l’Italie, la Russie).

Fonctions antérieures :
- Maître de conférences à l’Université de Reims 1993-1998.
- Maître de conférences associé à l’Université de Reims 1992.
- Chercheur au Groupe d’Analyse des Politiques Publiques (CNRS) de 1993 à 1996.
-  Directeur  des  études  du  Centre  de  Recherche  sur  la  Décentralisation  Territoriale  (Gis-
GRALE/CNRS) 1997-2016.
- Inspecteur des finances publiques de 1980 à 1993 (Cadre A de l’administration fiscale).
- Assistant d’éducation, Ministère Éducation Nationale, 1978-1980

II) TITRES
Bac C, 1976.
(Mathématiques supérieures, 1977).
Licence de droit, Université de Reims, 1980.
(Service militaire, 1981).
Maîtrise de droit public, Université de Clermont-Ferrand, 1982.
Diplôme École Nationale des Impôts, 1982-1983 (18 mois).
Licence, Maîtrise, DEA de sociologie, Université Paris V-Sorbonne, 1984-1987.
Doctorat, Université Paris IV-Sorbonne, 1991.
Qualification Conseil National des Universités (CNU) en sociologie et en science politique,
1991.
Habilitation à Diriger les Recherches, Université de Reims, 1996.
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III) RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, ETUDES ET EXPERTISES
 
A) MOTS-CLES
Finances publiques et fiscalité.
Mondialisation (globalisation) et Europe.
Pouvoirs, action publique, politiques publiques.
Collectivités et institutions publiques ; administrations, services et management publics.
Aménagement et développement du territoire.

B) LISTE
- Chercheur associé au Département Sorbonne-Fiscalité de l’Université de Paris 1 (IRJS) à
compter de juin 2016.
- Directeur des études du CRDT (Gis-Grale/CNRS) 1997-2016.
- Membre du CNU, section 19 « sociologie et démographie » 2010-2015.
- Directeur de la collection « Finances Publiques/Public Finance » ouverte en 2012, Éditions
Bruylant. Cette collection publie des travaux pluridisciplinaires sur les finances publiques en
français et en anglais.
- Vice-président de la SFFP, Société Française de Finances Publiques (SFFP).
-  Expert  pour  l’Agence  de  l’Évaluation  de  la  Recherche  et  de  l’Enseignement  Supérieur
(AERES) depuis 2010.
- Membre du Groupe de Pilotage de la Cour des Compte sur les 10 ans de la Lolf de octobre
2010 à septembre 2011, Groupe de 15 personnes comprenant  le 1er Président,  les anciens
Présidents, le Procureur, des conseillers maîtres et 3 universitaires.
-  Membre du GRALE (CNRS), Groupe de recherche sur l’administration locale en Europe,
dont le CRDT est centre fondateur.
- Membre de l’AISLF, Association Internationale de Sociologie.
- Membre de l’IPSA, International Political Science Association.
-  Membre de l’AFFIGESE, Association Française des directeurs Financiers des collectivités
locales.
-  Membre  du  RECEMAP,  Réseau  d’Enseignants,  Chercheurs  et  Experts  en  Management
Public : 2003-2010.
- Membre fondateur et membre du CA  d’AIRMAP, Association internationale de recherche
en Management public.
-  Membre  fondateur  et  membre  du CA de 2ISF,  Institut  International  de  Science Fiscale
(2ISF).
- Membre du Comité scientifique de la revue Politiques et Management Public (PMP), revue
de référence en science politique et en diverses sciences sociales.
- Membre du Comité de rédaction de la revue Gestion et Finances Publiques.
-  Responsable scientifique du programme européen TEMPUS (2004-2009) sur La fiscalité
dans 8 régions de Russie centrale  (numéro JEP-23129), associant l’Allemagne, la France,
l’Italie, la Russie. Le programme comporte 19 activités : audit des besoins en formation en
Russie,  6  cours  nouveaux  par  an  en  Russie,  mise  en  place  de  3  sites  informatiques,
organisation en Europe de stages, réunions pédagogiques et organisationnelles dans les pays
du consortium, réseau pédagogique et documentaire dans les 8 régions russes, divers échanges
scientifiques (séminaires/colloques : cf. publications).
- Membre de la Commission « Finances locales » (2011-2013), axe de recherche du Grale.
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-  Responsable  des  ateliers  de  recherche  « Finances  Publiques et  management  public  »  à
l’Association Internationale de Recherche en Management Public (Airmap) depuis décembre
2012.
- Direction scientifique de colloques (cf. B)
- Reviewer d’articles pour les revues  International Sociology (revue en avril 2012), Champ
pénal (mai 2012), European Journal of Sociology (septembre 2012), Déviance et Société (juin
2013),  Politiques  et  Management  Public (décembre  2013),  Revue  française  de  science
politique (mars 2014), Gestion et Management Public (décembre 2016), Revue Criminologie
(février  2015),  Gestion et  Finances  Publiques (mars  2015),  Politique  et  Sociétés  (janvier
2017).

C) DETAIL DES PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES
-  Membre du groupe de prospective de la DATAR (DIACT) relatif aux Institutions et au
Développement local : 1993-1995. 
-  Expert de la commission Infoplan, Commissariat Général du Plan (CGP), consacrée à la
planification régionale : 1993-1995.
-  1997 :  Direction  scientifique  de  l’enquête  sur  les  maisons  des  services  publics  pour  le
compte de Direction de la fonction publique (DGAFP).
-  1998 :  Chef  de  mission  adjoint  pour  la  Banque  mondiale sur  La  fiscalité  directe  en
Mauritanie : recueil des données sur place de plusieurs semaines, étude,  rédaction et remise
du rapport  en novembre 1998, 151 p.
- Direction scientifique de la journée d’études NTIC et Développement local, ENACT Nancy
et CRDT, 29 mai 2001.
-  Directeur  scientifique  du  programme  européen  Tempus  23129  Joint  European  Project
Allemagne, France, Italie, Russie 2004-2009.
 - Direction scientifique du colloque international d’Orel (Russie) Fiscalité et évitement de
l’impôt :  une  comparaison  franco-russe,  publié  sous  ce  titre  aux  éditions  L’Harmattan,
collection « Finances publiques », 2003, 202 p.
- Direction scientifique du colloque international de septembre 2004 d’Orel (Russie) Regards
croisés sur le système fiscal : Allemagne, France, Italie, Russie, publié sous ma direction à
Paris, L’Harmattan, « Coll. Finances Publiques », 2005, 229 pages. 
-  Direction  scientifique  du  colloque  international  de  novembre  2005  à  d’Orel
Mondialisation et  fiscalité  :  la  globalisation fiscale  publié  sous  ma  direction  aux  éditions
L’Harmattan, Coll. « Finances Publiques, 2006, 288 pages.
-  Direction  scientifique  de  l’enquête  sur  les  publics  de  l’établissement  culturel  « La
Cartonnerie », Éditée par La cartonnerie, Reims, 2007.
- Direction scientifique du colloque international  d’Orel de juin 2006 L’administration de
l’impôt en France et dans le monde publié sous ma direction aux éditions l’Harmattan, coll.
Finances publiques, 2008, 242 pages.
- Animation du séminaire des doctorants du CRDT 3 mai 2010.
-  Présidence  de  la  session  « RGPP  et  finances  locales »,  Colloque  CRDT  Réforme  des
collectivités territoriales et RGPP, janvier 2012.
- Membre du comité d’organisation du colloque Soutenabilité des systèmes fiscaux européens
face à la crise obligataire, SFR Europe et International, Upml, Grenoble, juin 2012. 
- Membre du Comité scientifique et Responsable scientifique de l’atelier « Finances publiques
et valeurs publiques », Colloque international Airmap, décembre 2012.
- Direction scientifique de la recherche comparative sur le « Financement des politiques
publiques » (France et 12 pays), publiée aux éditions Bruylant/De Boeck, mars 2014.
- Membre du Comité scientifique du Congrès d’Airmap Management Public : Et si la fin
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justifiait les moyens, Aix-Marseille, 20 et 21 mai 2014 et Organisation et Présidence du Panel
« Gérer et/ou gouverner (par) les finances publiques » (sélection des intervenants,
introduction, animation et commentaire).
- Organisation et Présidence du Panel Gouverner (par) les finances publiques en crise,
Congrès mondial de l’International Political Science Association (IPSA), Montréal 19 et 24
juillet 2014 (sélection des intervenants, introduction, animation et commentaire).
-  Direction  scientifique  du  Colloque  international  pluridisciplinaire  Le  financement  des
politiques publiques. Quels enjeux pour les territoires, Université de Reims, 25-26 septembre
2014.
- Membre du Comité scientifique et d’organisation du Colloque pour le 30ème anniversaire
de la Société Française de Finances Publiques, janvier 2015.
- Membre du Comité scientifique du Congrès d’Airmap  Management Public et territoires,
IAE Lyon 28 et 29 mai 2015, et Organisation et Présidence du Panel « Finances publiques et
territoires » (sélection intervenants, introduction, animation et commentaire).
-Direction  scientifique  du  séminaire  doctoral  Évitement  de  l’impôt  et  action  publique,
Université de Reims, 23 juin 2015.
-  Membre  du  Comité  scientifique  du  Colloque  international  Régionalisation  et
développement des territoires, Université Doukkali, El Jadida, Maroc, 9-11 décembre 2015.
- Direction scientifique du dossier spécial « Le financement des politiques publiques », Revue
Gestion et Finances Publiques, n° 5/6, mai-juin 2015, p. 4-9.
-  Organisateur  du  Panel  "Discourses  of  Fiscal  Decentralisation  and  Tightened  Budgetary
Discipline", 10th International Conference in Interpretative Policy Analysis, Lille, 8-10 July
2015.
-  Membre  du  Comité  scientifique  du  Colloque  international  Régionalisation  et
développement des territoires, Université Doukkali, El Jadida, Maroc, 9-11 décembre 2015.
- Direction scientifique du Colloque international pluridisciplinaire  L’autonomie financière
des collectivités territoriales, Université de Reims, 26-27 mai 2016 et introduction.
- Direction scientifique du dossier spécial « Finances publiques et territoires » de la revue
Gestion  et  Management  Public,  mars-avril  2016,  vol.  4,  n°  3 :  Revue  de  l’Association
Internationale de Recherche en Management Public (AIRMAP).
-  Direction  scientifique  du  dossier  spécial  « L’autonomie  financière  des  collectivités
territoriales », Revue Gestion et Finances Publiques, mars 2017.
- Direction de thèses et de nombreux mémoires de Master.
- Depuis 2012, programmation des ouvrages pluridisciplinaires en français et en anglais pour
la Collection « Finances Publiques/Public Finance », Éditions Bruylant/De Boeck, que je
dirige.

D) LISTE DES EXPERTISES ET VALORISATIONS
1 Membre du groupe de prospective de la DATAR (DIACT) relatif aux Institutions et au
Développement local : 1993-1995. 
2 Expert de la commission Infoplan, Commissariat Général du Plan (CGP), consacrée à la
planification régionale : 1993-1995.
3 « La péréquation financière en Allemagne », Note Datar, juin 1995, 6 p.
4 Conférence sur l’organisation de l’administration fiscale, barreau des avocats de l’Aube,
Troyes, novembre 1994.
5  Conférence  sur  le  contrôle  fiscal,  Chambre  des  métiers  de  la  Marne,  Châlons-en-
Champagne,  mai  1995  Conférence  sur  la  fiscalité  du  tourisme,  Fédération  régionale  du
tourisme de Champagne-Ardenne, Reims, mars 1996
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6 Conférence sur L’évaluation de l’action sociale, Association des travailleurs sociaux de la
Marne, Reims, février 1997
7 Expertise comme Chef de mission adjoint pour un Programme de la Banque Mondiale, La
fiscalité directe en Mauritanie : audit, collecte des données et interviews avec les agents de
l’administration fiscale, 1ère vague : Nouakchott, Mauritanie, septembre 1998.
8 Expertise comme Chef de mission adjoint pour un Programme de la Banque Mondiale, La
fiscalité directe en Mauritanie : audit, collecte des données et interviews avec les agents de
l’administration fiscale, 2ème vague : Nouakchott, Mauritanie, novembre 1998.
9 Expertise comme Chef de mission adjoint pour un Programme de la Banque Mondiale, La
fiscalité  directe  en  Mauritanie :  synthèse  des  données,  rédaction  du  rapport La  fiscalité
directe en Mauritanie, (en collaboration avec G. Brosio) Tome 1 : 151 pages, Tome 2 : 56
pages et présentation aux autorités mauritaniennes : Nouakchott, Mauritanie, juin 1999.
10 Exposition à partir de la recherche dans les archives Sedan, ses deniers, ses archives, mois
du patrimoine écrit, Sedan, septembre 1999.
11 L’histoire financière de la ville de Sedan, Conférence-débat, à propos de la recherche dans
les archives de Sedan, Médiathèque Sedan, 22 octobre 1999.
12 Présentation de l’exposition L’histoire financière de la ville de Sedan, Colloque de Grale,
Orléans des 18 et 19 mai 2000.
13 Consultation du gouvernement suédois sur un projet de contractualisation entre l’Etat et les
collectivités locales de Suède, février 2001.
14 « L’évaluation du contrat  de plan État-Région entre référentiel  et  logique financière »,
Communication aux 3èmes journées françaises de l’évaluation, SFE 15 et 16 juin 2001 (11 p.).
15 « Les enjeux du partenariat dans le contrat de plan État-Région », Contribution comme
expert aux 6èmes assises de la fonction financière, du contrôle de gestion et de l’évaluation des
politiques publiques des collectivités territoriales,  Service public, service rendu : dépenser
bien ou dépenser juste, Angers, 27 et 28 septembre 2001 (8 p.).
16 « Maisons de services publics et Pays : quels enjeux ? », Contribution comme expert aux
1ères Assises nationales des Pays, Saint-Brieuc, 10 et 11 octobre 2001 (10 p.).
17  Conférence et  signature  à  la  librairie  Guerlin-Martin,  Reims  11 janvier  2003,  pour  la
parution de mon ouvrage La sociologie de l’impôt, Paris, PUF, 2002.
18 Interview pour le journal l’Union Champagne-Ardenne, Reims 19 février 2003, à propos
de mon ouvrage La sociologie de l’impôt, Paris, PUF, 2002.
19 Animation du séminaire international  Les réalisations du programme européen Tempus
Allemagne, France,  Italie, Russie, Université de Reims (France), 3 et 4 mars 2003.
20 « Le contrat de plan État-Région : outil de développement ? », Contribution comme expert
aux assises de la fonction financière, du contrôle de gestion et de l’évaluation des politiques
publiques des collectivités territoriales, Nevers, 25 septembre 2003 (12 p.).
21  « Les  ressources  financières  et  humaines  dans  les  maisons  de  services  publics »,
Contribution comme expert aux assises de la fonction financière, du contrôle de gestion et de
l’évaluation  des  politiques  publiques  des  collectivités  territoriales,  Montpellier,  26  et  27
septembre 2003 (8 p.).
22 Animation du séminaire international  Les réalisations du programme européen Tempus
Allemagne, France,  Italie, Russie, Université d’Alessandria (Italie), 13-15 juin 2004.
23  Membre  expert  de  l’Instance  Nationale  d’Évaluation  (2002  à  2004)  du  Commissariat
Général du Plan (CGP) relative à la cohérence des fonds structurels européens et des contrats
de plan État-Régions.
24 Création du Centre informatique, organisation d’un web-réseau, audit des besoins et salle
d’ordinateurs, Programme européen TEMPUS, Gelesnokorsk, Russie, septembre 2004.
25  Audit  et  sélection  des  candidats  russes  pour  le  Master  de  droit  fiscal  international,
Programme européen Tempus, Université d’Orel, Russie, mai 2005
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26  Audit de la mise en œuvre du Centre informatique et du web-réseau, Programme européen
TEMPUS, Gelesnokorsk, Région de Kursk, Russie, mai 2005.
27  Animation  du  repas  de  travail  Les  réalisations  du  programme  européen  Tempus
Allemagne,  France,   Italie,  Russie,  avec  le  président  du conseil  régional  de  Champagne-
Ardenne, le président de l’université, Reims 13 juin 2005.
28 Animation du séminaire international  Les réalisations du programme européen Tempus
Allemagne, France,  Italie, Russie, Université de Lüneburg (Allemagne), 23 et 24 juin 2005.
29  Intervention  à  la  radio  France-Culture,  « La  citoyenneté  fiscale »,  émission  Travaux
publics de Jean Lebrun, 21 septembre 2005.
30  Organisation  et  direction  du  1er séminaire  sur  la  mise  en  œuvre  d’un  partenariat  de
formation entre les professeurs européens et les professeurs russes pour chaque nouveau cours
mis en œuvre, Université d’Orel, Russie, novembre 2005. 
31 Organisation et direction du séminaire sur la formation avec les délégués des 8 Régions de
Belgorod, Briansk, Kursk, Lipetsk, Oryol, Smolensk, Tambov, Voronezh, Université d’Orel,
Russie, novembre 2005.
32 Création du Centre informatique, organisation d’un web-réseau, audit des besoins et salle
d’ordinateurs, Programme européen TEMPUS, Karachev, Russie, novembre 2005.
33 Animation du séminaire international  Les réalisations du programme européen Tempus
Allemagne, France,  Italie, Russie, Mairie de Reims, 3 février 2006.
34 Organisation et direction du séminaire sur la formation avec les délégués des 8 Régions de
Belgorod, Briansk, Kursk, Lipetsk, Oryol, Smolensk, Tambov, Voronezh, Université d’Orel,
Russie, février 2006.
35 Animation du séminaire international  Les réalisations du programme européen Tempus
Allemagne, France,  Italie, Russie, Université d’Orel (Russie), 10-11 juin 2006.
36 Création du Centre informatique, organisation d’un web-réseau, audit des besoins et salle
d’ordinateurs, Programme européen TEMPUS, Smolensk, Region de Smolensk, Russie, juin
2006.
37  Organisation  et  direction  du  2ème séminaire  sur  la  mise  en  œuvre  d’un  partenariat  de
formation entre les professeurs européens et les professeurs russes pour chaque nouveau cours
mis en œuvre, Université d’Orel, Russie, juin 2006. 
38 Audit de la mise en œuvre du Centre informatique et du web-réseau, Programme européen
TEMPUS, Karachev, Région de Briansk, Russie, juin 2006.
39 « L’action publique conventionnelle en France et en Europe », Intervention comme expert
au séminaire de Rome des 11 et 12 décembre 2006 La comparaison de la contractualisation
négociée en France et en Italie, FORMEZ, Roma, Centro di Formazione Studi.
40  Les  apports  de  la  sociologie  fiscale  pour  la  réforme,  Intervention  comme  expert  au
Congrès national du syndicat (Unafisco) du Ministère fédéral des finances du Brésil, Natal,
4-9 novembre 2006.
41 Intervention au séminaire de  L’observatoire de la performance, Affigese, Paris, 20 juin
2007.
42 Animation du séminaire international  Les réalisations du programme européen Tempus
Allemagne,  France,   Italie,  Russie,  Conseil  régional  de  Champagne-Ardenne,  25-26
septembre 2007.
43 Conférence et signature à l’université de Turin 18 décembre 2007 pour la parution en
italien de mon ouvrage La Sociologia dell’impota, Préface de Claudio Sacchetto, Traduction
de Marco Tucci, Turin, Éditions Rubbettino, 2007, 162 pages.
44  Conférence  et  signature  à  la  librairie  Guerlin-Martin,  Reims  4  octobre  2008  pour  la
parution de mon ouvrage La sociologie des finances publiques, Paris, La Découverte, 2007.
45  Mission  d’expert  pour  le  Ministère  des  affaires  étrangères  (MAE),  La  Gouvernance
financière, Marrakech (Maroc), 21-24 janvier 2009. 
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46 Réunion du 26 mai  2009 avec Terry Clark, Professeur de sociologie à l’Université de
Chicago et David Stephens, Professeur à l’American University of Paris sur une recherche
« L’impact de la culture sur la société ».
47 Participation comme Expert au « Seminario Internacional sobre armonisación fiscal en la
Unión Europea », Séminaire Université de Séville (Espagne) des 1-19 juin 2009.
48 Conférence et signature à IEP Paris du 11 février 2010, Groupe éthique des anciens de Sce
Po pour la parution de mon ouvrage L’impôt, l’Etat et la société, Paris,  Economica, 2010.
49  Mission  d’expert  pour  le  Ministère  des  affaires  étrangères  (MAE),  Les  Think  Tanks,
Marrakech (Maroc), 24-27mars 2010.
50 Mission d’expert pour le compte de l’AERES, évaluation du laboratoire Gris de sociologie
et linguistique, Université de Rouen, novembre 2010.
51  Mission  d’expert  pour  le  compte  de  l’AERES,  évaluation  du  laboratoire  Cens  de
sociologie, Université de Nantes, janvier 2011.
52 Expert Membre du Groupe de Pilotage de la Cour des Compte sur les 10 ans de la Lolf de
octobre 2010 à septembre 2011, Groupe de 15 personnes comprenant le 1er Président,  les
anciens Présidents, le Procureur, des conseillers maîtres et 3 universitaires.
53 Participation à la  Commission « Finances locales » du Grale,  réunion de définition du
programme de recherche du 7 novembre 2011.
54 Intervention pour la Radio-Télévision Suisse (RTS), « La relation du citoyen à l’impôt »,
13 mars 2012.
55 Conférence « Issues and Topics of the Fiscal Sociology » du 16 avril 2012, Université de
Vérone (Italie), département de Public Finance.
56 Mission d’expert  pour  le  compte  de  l’AERES,  Évaluation du laboratoire  Cetcopra  de
sociologie et anthropologie, Université de Paris 1, mars 2013.
57  Séminaire  « Fiscalité  et  société »  du  20  juin  2013,   Institut  des  Sciences  Sociales  du
Travail de l’Ouest, Université de Rennes 2 (public : responsables syndicaux).
58  Mission  d’expert  pour  le  compte  de  l’AERES,  évaluation  du  laboratoire  Clersé  de
sociologie, Université de Lille, décembre 2013.
59 Audition par le Conseil Économique Social et Environnemental (Cese, 3ème Assemblée de
la République) sur « les Français face aux prélèvements obligatoires », 28 mai 2014.
60  Séminaire « Déviance fiscale et justice sociale » du 5 février 2015 à Angers,  Institut des
Sciences Sociales du Travail de l’Ouest de l’Université de Rennes 2 (public : responsables
syndicaux).
61 Audition par la commission exécutive (1er secrétaire et secrétaires nationaux) de la CFDT,
syndicat CFDT siège, Paris, 16 mars 2015.
62 Entretien pour la Direction de la Prospective de la Métropole de Lyon, « Solidarité et
finances publiques, Les leçons de la sociologie financière », 12 octobre 2015.

IV) ACTIVITES ADMINISTRATIVES
-  Membre  du  Conseil  National  des  Universités  (CNU),  section  19  « sociologie  et
démographie » 2010-2015.
-  Expert  pour  l’Agence  de  l’Évaluation  de  la  Recherche  et  de  l’Enseignement  Supérieur
(AERES) depuis 2010.
- Membre du Conseil de gestion de la faculté de droit et science politique, depuis les années
1990.
- Membre du Conseil académique et de la Commission de recherche (conseils centraux) de
l’Université de Reims depuis 2015.
- Membre de la Commission des finances de l’Université de Reims 2010-2013.
- Membre du Conseil de la documentation de l’Université depuis des années jusqu’à 2016.
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-  Membre  du  jury  de  Master  Administration  Territoriale,  Développement  Local  (ATDL)
depuis sa création.
-  Membre  du  jury  de  Master  Décentralisation,  Administration  des  Entreprises  Culturelles
(DAEC) depuis sa création.
- Membre du jury de Master Droit des Entreprises du Développement Local (DEDL) depuis
sa création.
- Président du jury de maîtrise AES, jusqu’en 2005.
- Membre de la commission des acquis chargé d’examiner les demandes d’équivalence de
diplômes (jusqu’en 2002) de mon UFR.
- Membre de la Commission de validation des Acquis Professionnels pour les Masters depuis
2010 de mon UFR.
- Responsable du « guichet européen » pour le compte de la délégation régionale du C.N.R.S.
de 1993 à 1996.
- Responsable de la capacité en droit des Ardennes et président du jury (jusqu’en 2003).
- Membre des commissions de spécialistes 4 (droit, science politique), 19 (sociologie), 24
(aménagement du territoire) de l’Université de Reims.
- Membre des comités de sélection pour les postes en sociologie (section 19) de l’Université
de Reims (réunions annuelles selon postes).
- Membre de la commission auprès de la Cour d’Appel de Reims chargée d’arrêter la liste des
commissaires aux comptes (jusqu’en 2002).

V) ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
J’assure les enseignements suivants :
-  le séminaire Finances et  fiscalité  du Master  Administration Territoriale,  Développement
Local (ATDL) de la Faculté de droit et de science politique de Reims.
- le séminaire Études de cas (enquêtes de terrain) du Master ATDL (jusqu’à 2012).
-  le  séminaire  Droit  budgétaire  et  économie  financière  du  Master  Décentralisation  et
Administration des Entreprises Locales (DAEC).
- le séminaire Études de cas (enquêtes de terrain) du Master DAEC (jusqu’à 2012).
- Le séminaire Finances et fiscalité locales du Master Entreprises du Développement Local
(DEDL)
- Le cours de Droit fiscal en Licence de droit.
- Depuis 2012, les séminaires Finances publiques et fiscalité du Master Cadres supérieurs
d’Afrique.
- 2012-2014, la préparation au concours de l’ENA (finances publiques) à l’IEP de Strasbourg
- le cours magistral Méthodes des sciences sociales en 2ème année de licence à l’UFR droit et
science politique de l’université de Reims (jusqu’en 2011).
- le cours magistral de sciences sociales en 3ème année de licence AES : 2011.

Outre ce service j’ai assuré dans le passé : 
- une formation aux nouvelles procédures pour les agents de la direction de l’administration
fiscale de Paris Nord : 1986.
-  un cours de Sociologie des organisations à  l’IEP de Paris  pour le Programme d’Études
Approfondies (PEA) « métiers de la ville » (bac + 6) : 1995-1996.
- la préparation aux concours (culture générale, finances publiques) pour les salariés de la
DDE Ardennes (1998), les agents des collectivités locales CNFPT (1994-99), et IPAG de
Reims (1997-2000).
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- les cours magistraux de fiscalité des entreprises en licence et  maîtrise à l’UFR AES de
Reims (2000-2005).
- le cours magistral de finances publiques en licence, Faculté de droit de Reims (une dizaine
d’années à partir de 1993)
- Une formation sur la notion de « Territoire » social pour le Centre de salariés des services
aux handicapés (CREAI) décembre 1997.
- une formation sur la fiscalité du patrimoine culturel à l’École nationale du patrimoine, mai
1997.
- Une formation pour les directeurs des offices de tourisme (Fédération nationale) en mars
1998.
- le séminaire Sociologie fiscale du Master Fiscalité internationale et Europe, Université de
Paris XIII (2005-2007).
- le séminaire Sociologie fiscale du Master Politiques publiques, IEP de Grenoble, 2004-2005.
- l’encadrement de stages en entreprises des étudiants de maîtrise AES, avec rapport de stage
et soutenance (2000-2005).
- Les cours de sociologie et de politique fiscales de la fiscalité à l’université d’Orel (Russie)
2004, 2005, 2006.

VI) LISTE CLASSEE DES PUBLICATIONS

A) OUVRAGES INDIVIDUELS ET COLLETIFS
1)  Les principes  cognitifs  de la  décision administrative  dans  l’organisation du contrôle
fiscal,  Thèse  de  doctorat  de  sociologie,  Dirigée  par  Raymond  BOUDON,  Membre  de
l’Académie, Université Paris IV-Sorbonne, 1991.

2)  Le  contrôle  fiscal,  Une  approche  cognitive  de  la  décision  administrative,  Paris,
L’Harmattan, Coll. « Logiques sociales », 1993, 287 pages (ouvrage individuel).

3) Habilitation à diriger les recherches, présentée en 1996, devant le jury composé de R.
Boudon, J.P. Colin, J.C. Némery, J.G. Padioleau, J.C. Thoenig. (Mémoire d’habilitation).

4) La polyvalence dans les services publics, (sous ma direction), Paris, La documentation
française, 1998, 143 pages.

5) La logique financière de l’action publique conventionnelle dans le contrat de plan État-
Région,  Paris,  L’Harmattan,  Coll.  « Administration et Aménagement  du territoire »,  2000,
240 pages (ouvrage individuel).

6)  La  sociologie  fiscale,  Paris,  PUF,  Coll.  « Que-Sais-je ? »,  n°  3642,  2002,  125  pages
(ouvrage individuel).

7)  Sedan,  ses  deniers,  ses  archives  du  XVIe  siècle  au  XIX siècle (avec  A.  Tisserand),
Éditions D. Guéniot, 2003,  174 pages (ouvrage à deux).

8)  Taxation et évitement de l’impôt : Une comparaison franco-russe (sous ma direction),
Paris, L’Harmattan, « Coll. Finances Publiques », 2003, 200 pages.

9)  Regards  croisés  sur  le  système  fiscal :  Allemagne,  France,  Italie,  Russie,  (sous  ma
direction), Paris, L’Harmattan, « Coll. Finances Publiques », 2005, 229 pages.
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10) Contrats, Finances, Territoires (sous ma direction, avec E. Portal), Paris, L’Harmattan,
Coll. « Administration et Aménagement du Territoire », 2006, 224 pages.

11)  Mondialisation et  fiscalité  :  la  globalisation  fiscale (sous  ma  direction),  Paris,
L’Harmattan, Coll. « Finances Publiques, 2006, 288 pages.

12)  La sociologie des finances publiques, Paris, La Découverte, Coll. « Repères », n° 481,
2007, 120 pages (ouvrage individuel).

13)  L’administration fiscale en France et dans le monde (Allemagne, Brésil, États-Unis,
Italie,  Maroc, Portugal,  Russie,  Suède, Tunisie) (sous ma direction), Paris,  L’Harmattan,
Coll. « Finances Publiques », 2008, 242 pages.

14)  L’impôt, l’Etat et la Société. La sociologie fiscale de la démocratie interventionniste,
Paris, Economica, 2010, 376 pages (ouvrage individuel).

15)  Taxation, the State and Society. The Fiscal Sociology of Interventionist Democracy.
Brussels, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien: Éditions Peter Lang,
2011, 400 pages (ouvrage individuel).

16)  Le  financement  des  politiques  publiques  (sous  ma  direction  avec  G.  Orsoni),
Bruxelles/Paris, Éditions Bruylant (De Boeck), mars 2014, 696 p. : ouvrage comparatif entre
la France et une douzaine de pays.

17)  L’autonomie  financière  des  collectivités  territoriales (sous  ma  direction),  Paris,
Economica, Collection Finances Publiques, février 2017.

18) La décision financière des collectivités territoriales face à la crise, Paris, Economica, à
paraitre.

B) TRADUCTIONS
1) Traduction en russe de mon ouvrage Regards croisés sur le système fiscal : Allemagne,
France, Italie, Russie, Éditions de l’Université d’Orel, 2006, 196 pages.

2) Traduction en russe, par G. Popova, de mon « Que Sais-je ? » La sociologie de l’impôt,
Moscou, Éditions Business & Service Publishing, 2006, 96 pages.

3)  Fiscalità E Globalizzazione, Gli effetti in materia fiscale del processo di apertura dei
mercati  il  ruolo degli  stati  nazionali,  Traduction en  italien  de  mon ouvrage  Fiscalité  et
Mondialisation, Torino, L’Harmattan Italia, Collana « Logiche Sociali », 2007, 167 pages.

4) La Sociologia dell’impota, Traduction en italien par Marco Tucci de mon « Que Sais-je ? »
La sociologie de l’impôt, Préface de Claudio Sacchetto, Turin, Rubbetino Editore, 2007, 163
pages.

5)  Sociologia  delle  finanze  pubbliche,  Traduction  en  italien  par  Marco  Tucci,  de  mon
« Repères »  Sociologie des finances publiques, Préface de Guido Sertorio, Turin, Rubbetino
Editore, 2010, 110 pages.
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6)  Taxation,  the State and Society.  The Fiscal  Sociology of  Interventionist  Democracy.
Bruxels, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, Éditions Peter Lang,
2011, 400 pages, Traduction en anglais de mon ouvrage L’impôt, l’Etat et la société.

7)  Traduction en chinois (Taiwan), par Yuan-Chun LAN, de mon « Que Sais-je ? » La
sociologie de l’impôt », Taiwan, Éditions Acropolis, 2012, 181 pages.

C) ARTICLES A COMITE DE LECTURE
1)  « L’individu et l’impôt, Contribution à une sociologie cognitive de l’impôt », Revue
L’Année sociologique, vol. 42, 1992, p. 319-343. 

2)  « L’organisation du contrôle  fiscal :  une forme originale de bureaucratie »,  Revue
française de science politique, vol. 44, n° 5, octobre 1994, p. 811-835.

3)  « Quelle  convergence  pour  les  politiques  fiscales  en  Europe ? »,  Revue  du Marché
Commun et de l’Union Européenne, n° 393, décembre 1995, p. 1-18. 

4)  « L’impôt sur le revenu entre idéologie et justice fiscale »,  Politiques et  Management
Public, vol .14, n° 4, décembre 1996, p. 41-71. 

5)  « Compte-rendu  du  livre  de  J.P.  Gaudin (dir.) :  la  négociation  des  politiques
contractuelles, L’Harmattan, 1996 », Revue Politiques et Management Public, vol. 15, n° 2,
juin 1997, p. 143-145.

6)  « Fiscalité et patrimoine culturel : des incitations contrôlées », Revue  Droit fiscal, n°
31-36, septembre 1997, p. 1016-1022. 

7)  « Légitimité  de  référence  et  régulation  financière  de  l’action  publique
conventionnelle,  Le  cas  du  contrat  de  plan  État-Région »,  Revue  française
d’administration publique, n° 85, janvier-mars 1998, p. 105-118.

8)  « Les enjeux de la polyvalence dans les services publics »,  Annuaire des Collectivités
Locales, Paris, G.R.A.L.E., 1998, p. 39-49.

9)  « Compte-rendu du livre de T. Lambert : contrôle fiscal, droit et pratique, P.U.F.,
1998 », Revue Petites affiches, n° 2, 4 janvier 1999.

10)  « La négociation de l’action publique conventionnelle dans le contrat de plan État-
Région », Revue française de science politique, vol. 49, n° 4, août 1999, p. 571-597. 

11)  « Les mutations de l’action publique : les expériences de polyvalence des services
publics », Revue Politiques et Management Public, vol. 18, n° 1, mars 2000, p. 19-41.

12)  « Compte-rendu  du  livre  de  D.  Nougayrède  :  Construire  l’impôt  en  Russie.
Réformes fiscales en U.R.S.S. et dans la Fédération de Russie de 1987 à 2000 », Revue
Petites Affiches, n° 152, 1 août 2001, p. 14.
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13)  « Territorialisation  de  l’action  publique :  la  Région  s’affirme »,  Revue  Pouvoirs
Locaux,  n° 50, septembre 2001, p. 18-21.

14)  « Compte-rendu  du livre  de  C.  Baylac  :  Le  formalisme  du droit  fiscal »,  Revue
Petites Affiches, septembre 2002.

15)  « 10  ans  d’offre  publique  de  services  de  proximité  en  France »,   Annuaire  des
Collectivités locales, Paris, Grale, 2003, p. 21-34.

16) « Compte-rendu du livre de T. Lambert (dir.) : Les chantiers fiscaux pour demain »,
Revue Petites Affiches, n° 43, 28 février 2003, p. 13-14.

17)  « Sociologie du contribuable et évitement de l’impôt », Revue  Archives européennes
de sociologie, vol. 2, 2003, p. 213-244.

18)  « Pourquoi  la  sociologie  fiscale  ne  bénéficie-t-elle  pas  d’une  reconnaissance
institutionnelle en France », Revue L’Année Sociologique, vol. 53, n° 1, 2003, p. 247-274.

19)  « Quelle  évaluation de la  politique structurelle  régionale  pour l’élargissement  de
l’Europe ? »,  Revue du Marché commun et de l’Union européenne, n° 477, avril 2004, p.
215-225.

20) « Compte-rendu du livre Vauban, La dîme royale », Revue Petites Affiches, n° 146, 22
juillet 2004.

21)  « Compte-rendu du livre de T. Piketty : les hauts revenus en France au XX siècle,
Inégalités et redistributions 1901-1998, Revue  L’Année sociologique, mars 2006, p. 321-
235.

22) « Trois leçons de sociologie fiscale », Revue Les Petites Affiches, n° 74, 12 avril 2007, p.
73-79.

23)  « Découvrir la sociologie fiscale », Revue  Regards croisés sur l’économie, n° 1, mars
2007, p. 94-100.

24)  « L’approche sociologique du contrôle fiscal »,  Revue Tunisienne de Fiscalité, n° 7,
2007, p. 21-43.

25)  « Compte-rendu du livre Les  sanctions  pénales  fiscales  (dir.  T.  Lambert),  Revue
Petites Affiches, 26 février 2008, n° 41.

26)  « La  modernisation  de  la  bureaucratie  fiscale »,  Revue  Gestion  et  Management
Publics, Recemap, 2008, p. 1-18.

27)  “Tax Sociology: Sociopolitical Issues for a Dialogue with Economists”,  Socio-logos,
n° 3, november 2008, p. 1-28.

28) « Sociologie du contentieux fiscal », Revue Tunisienne de Fiscalité, n° 9, 2008, p. 27-50.
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29)  « Performance et évaluation de l’action publique :  une lecture sociologique de la
LOLF », Revue Marocaine d’Audit et de Développement, n° 28, 2009, p. 113-136.

30) « Sociologie de la fiscalité de la famille », Gestion et Finances Publiques, juin 2009, n°
6, p. 485-491.

31) « La  sociologie  fiscale :  enjeux  sociopolitiques  pour  un  dialogue  avec  les
économistes »,  Socio-logos, n° 4, 2009, p. 1-30, version en français, augmentée d’un avant-
propos, de l’article Tax sociology de 2008.

32) « La régulation financière d’une association d’Etats. Les leçons des fonds européens
structurels de développement régional », Revue Tunisienne de Fiscalité, n° 11, 2009, p. 41-
63. 

33)  « Les  fondateurs  autrichiens  de  la  sociologie  fiscale »,  Mélanges  en  l’honneur  de
Pierre Beltrame, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2010, p. 83-99.

34)  “Tocqueville  Pioneer  of  Fiscal  Sociology”,  article  en  anglais,  European Journal  of
Sociology (Cambridge) (Archives Européennes de Sociologie), 2010, vol. 51, issue 2, p. 195-
239.

35)  « Elemente  zur  Analyse  der  Steuerpolitik  »,  Internationales  Steuer-  und
Gesellschaftsrecht Aktuell, Festschrift für Professor Preisser, Stuttgart, HDS-Verlag, 2010, p.
144-158 (Article en allemand pour des Mélanges de droit fiscal).

36) « L’influence des idées sur les politiques de finances publiques », », Revue Marocaine
d’Audit et de Développement, n° 30, 2010.

37)  « Sociologie de la fraude fiscale »,  Revue Tunisienne de Fiscalité, 2011, n° 16, p. 73-
100.

38) « La mise en œuvre de la Lolf au niveau déconcentré de l’Etat : un point de vue de
sociologie financière », Revue Gestion et Finances Publiques, n° 8-9, 2011, p. 613 et s.

39)  « Anomie, déviance fiscale et  régulation biaisée de la globalisation économique »,
Socio-logos, 2011, n° 6, p. 1-40.

40) « Compte-rendu du livre de H. Jalat : Analyse genre de la politique fiscale au Maroc.
Cas de l’impôt sur le revenu », Revue Petites Affiches, août 2011, n° 154.

41)  “The Concrete Rationality  of  Taxpayers”,  article  en anglais,  Revue  Sociologia del
diritto, 2011, vol. 38, Issue 2, p. 27-60 (article accompagné d’une présentation spéciale du
directeur de la revue).

42) « Justice fiscale et impôt sur le revenu », Revue Gestion et Finances Publiques, n° 5,
mai 2012, p. 16 et s.

43) « La soutenabilité des finances publiques à l’épreuve de la crise internationale : Le
questionnement de la sociologie fiscale »,  Revue de l’Union européenne,  juillet  2012, p.
456-470.
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44)  « Paradigme  démocratique  et  réforme  des  finances  publiques »,  Mélanges  en
l’honneur de J.-P. Lassale, G. Montagnier et L. Saïdj, L’Harmattan,  2012, p. 215-229.

45)  « Les  périmètres  publics  et  privés  des  finances »,  Revue  française  de  finances
publiques, novembre 2012, n° 120, p. 27-38.

46) « Démocratie fiscale et justice sociétale », Revue Tunisienne de Fiscalité, 2012, n° 18, p.
69-82.

47) « Compte-rendu du livre de T. Lambert (dir.): La fin des paradis fiscaux ? », Revue
Petites Affiches, juin 2012.

48) « Réflexion sur la crise des financements », Revue française d’administration publique,
2012, n° 144, p. 1025-1034.

49) « Compte-rendu de livre de J. Barthas : L’argent n’est pas le nerf de la guerre. Essai
sur une prétendue erreur de Machiavel », European Journal of Sociology, vol. 53, Issue 3,
2012, p. 461-465.

50)  “Taxation”,  Encyclopedia of Global Social Issues, New York, M. E. Sharpe, 2013, 13
pages.

51) « Lecture historique et sociologique de l’endettement », Revue Tunisienne de Fiscalité,
2013, n° 20, p. 18-33.

52) « Compte-rendu du livre de P. Bezes et al. : L’invention de la gestion des finances
publiques », Revue française de science politique, 2014, vol. 64, n° 4.

53)  « Le  discours  antifiscal  à  l’épreuve  de  la  sociologie  fiscale »,  Revue  française  de
finances publiques, n° 128, novembre 2014, p. 179-213.

54)  « Pareto,  Fondateur  méconnu  de  la  sociologie  des  finances  publiques »,  Revue
Sociologies, novembre 2014, p. 1-37.

55)  « L’administration  fiscale »,  article  pour  le  Dictionnaire  d’Administration  Publique,
Presses Universitaires de Grenoble, 2015.

56) « Le financement des politiques publiques » : Direction et introduction d’un dossier
spécial, Revue Gestion et Finances Publiques, n° 5/6, mai-juin 2015, p. 4-9.

57) « Enquête sur la culture de la dépense locale face à la crise », Bulletin Juridique des
Collectivités Locales, novembre 2015, n° 11, p. 757-765.

58)  « La  régulation  bureaucratique  du  conflit  fiscal  en  France »,  article  en  chinois
(Taiwan) pour les Mélanges en l’honneur du Professeur Gee, Université de Taiwan, décembre
2015.

59)  « Les  finances  publiques  vues  par  un  sociologue », Revue  française  de  finances
publiques, n° 133, février 2016, p. 309-330.
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60) « Editorial : Finances publiques et territoires », Gestion et Management Public, Revue
de l’Association Internationale de Recherche en Management Public (AIRMAP), vol. 4, n° 3,
mars-avril 2016, p. 1-4, accessible par Internet : Direction du numéro spécial sur les finances
publiques.

61)  «  Les enjeux de la territorialité fiscale »,  Gestion et Management Public,  Revue de
l’Association Internationale de Recherche en Management Public (AIRMAP), vol. 4, n° 3,
mars-avril 2016, p. 5-24, accessible par Internet.

62) « L’évasion fiscale, une transgression de quelles normes ? »,  Revue internationale et
européenne de droit fiscal, 2016, 4, p. 516-528.

63)  « Le contribuable »,  article pour le  Dictionnaire des Finances Publiques, Economica,
2016, à paraître.

64)  « La sociologie  des  finances  publiques »,  article  pour  le  Dictionnaire  des  Finances
Publiques, Economica, 2017, à paraître.

65)  « La  sociologie  fiscale »,  article  pour  le  Dictionnaire  des  Finances  Publiques,
Economica, 2017, à paraître.

66)  « La  régulation  financière »,  article  pour  le  Dictionnaire  des  Finances  Publiques,
Economica, 2017, à paraître.

67)  « L’autonomie financière des collectivités territoriales » : Direction et introduction
d’un dossier spécial, Revue Gestion et Finances Publiques, mars 2017, à paraître.

68) « La crise des fonctions de la fiscalité. Une menace pour le contrat démocratique »,
article in Mélanges Gilbert Orsoni, 2017, à paraître.

D) CHAPITRES D’OUVRAGES COLLECTIFS
1)  « Les  dynamiques  rationnelles  de  la  décision  administrative,  Le  cas  du  contrôle
fiscal », in Lambert (T.) et Lamorlette (T.), Fiscalité française, Examen de thèmes méconnus,
Bordeaux, Éditions LCF, 1990, p. 61-93.

2)  « Le territoire comme référentiel de la justice fiscale ? », in Némery (J.C.) (dir.),  Le
renouveau de l’aménagement du territoire en France et en Europe, Paris, Economica, 1994,
p. 463-487.

3)  « La  cohérence  des  politiques  publiques  dans  les  contrats  de  plan  État-Région  à
l’épreuve de la régulation financière », in Némery (J.C.) et Loinger (G.), (dir.), Construire
la dynamique des territoires, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 157-175.

4) « L’enjeu de la polyvalence dans les services publics pour le lien social », in Decreton
(S.), Services publics et lien social, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 319-341.

5)  « Les expériences de polyvalence des services publics », in Groud (H.), Mutations du
service public et territoires, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 95-108.
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6) « Le cadre financier de l’action publique régionale », in Jouve (B.), Spenlehauer (V.),
Warin (P.), (dir.), La région, laboratoire politique, Paris, La découverte, Coll. « Recherches »,
2001, p. 75-95.

7)  « Le  contrat  de  plan  État-Région,  l’exemple  de  Rhône-Alpes »,  in  Jouve  (B.),
Spenlehauer (V.), Warin (P.), (dir.),  La région, laboratoire politique, Paris, La découverte,
Coll. « Recherches », 2001, p. 205-226.

8)  « La sociologie du contribuable face à la taxation »,  in M. Leroy (dir.),  Fiscalité et
évitement  de  l’impôt,  Paris,  L’Harmattan,  2003,  p.13-38.  Version  en  russe  publiée  aux
Éditions de l’U.T.E.O., Orel, 2003, p. 9-20.

9)  « Le  management  de  la  démocratie  administrative  dans  les  maisons  des  services
publics  des  villes  françaises »,  in   Le  Duff  (R.),  Rigal  (J.J.),  (dir.),  Démocratie  et
management local, Paris, Dalloz, 2004, p. 405-420.

10)  « L’avenir de la politique structurelle régionale de l’Europe », in O. Debarge et al.
(coord.), Quel avenir pour l’Union Européenne ?, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 107-126.

11)  « Réflexion sur le blocage de la réforme de la fiscalité locale »,  in Hayat M. et T.
Lambert, La décentralisation fiscale jusqu’où ?, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 21-45.

12) « Essai de sociologie de la réforme fiscale », in M. Leroy (dir.), Regards croisés sur le
système fiscal : Allemagne, France, Italie, Russie, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 73-95.

13) « La régulation de l’action publique conventionnelle », in M. Leroy (dir.),  Contrats,
Finances et Territoires, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 4-18.

14) « Aspects comparatifs et conceptuels des pôles de compétitivité », Rapport de synthèse
du  colloque  international  des  1  et  2  juin  2006,  in  Némery  J.  C.  (dir.),  Les  pôles  de
compétitivité dans le système français et européen, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 181-187.

15)  « Réflexion  sociologique  sur  la  globalisation  fiscale »,  in  M.  Leroy  (dir.),
Mondialisation et fiscalité. La globalisation fiscale, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 263-283. 

16)  « Culture et  finances publiques :  une approche sociologique »,  in  Orsoni  (G.),  Le
financement de la culture, Paris, Economica, 2007, p. 33-55.

17) « La politique française des maisons des services publics », in Allemand (R.) et Solis-
Potvin (L.) (dir.), Egalité et non discrimination dans l’accès aux services publics et politiques
publiques territoriales, Paris, L’Harmattan, Coll. « Grale », 2008, p. 173-188.

18)  « Sociologie  de  l’administration  fiscale »,  in  M.  Leroy  (dir.),  L’administration  de
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