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Formation et expérience
Université Panthéon-Assas (Paris II) :
- Maîtrise en droit des affaires.
- Maîtrise en droit public (mention AB).
- DEA de droit public interne (mention B).
- Doctorat en droit (mention très honorable, félicitations du jury).
- Agrégation de droit public, concours externe 2002 (rang : 15e sur 33).
- Maître de conférences puis professeur (1ère classe) à l’université de Bourgogne.
- Professeur du CNAM (depuis 2013).
Ancien élève de l'École nationale des impôts :
- Inspecteur des impôts de 1988 à 1997.
- Spécialité : fiscalité des entreprises.
- Centres des impôts (province et Paris) : gestion (2 ans), vérification (2 ans).
- Dircofi-IDF-Est (direction de contrôle fiscal de l’Ile de France-Est) : inspecteur
vérificateur spécialisé (4 ans), rédacteur contentieux (2 ans).
Collaborateur de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocats au Conseil d’État et à la Cour de
cassation (1997-2008).
Recherche
Membre du Credimi (Centre de recherches sur le droit des marchés et des investissements
internationaux, UMR, université de Bourgogne), et plus particulièrement de l’une de ses
composantes, le Laboratoire de droit du sport, qui a organisé sept colloques.

Membre de l’Institut international des sciences fiscales (2ISF), participation aux colloques :
« Les enquêtes fiscales, le droit de visite et de saisie » (2009) ; « La sécurité fiscale » (2009) ;
« Refonder l’impôt sur le revenu » (2012).
Membre de l’Association européenne des professeurs de droit fiscal, participation au
colloque d’Uppsala (Suède), juin 2011 : La charge de la preuve, rédaction du rapport pour la
France et intervention.
Enseignements
Année universitaire 2013-2014 :
- CNAM : droit fiscal de l’entreprise (80h).
- Institut catholique de Paris : droit fiscal général (21h).
Publications :
Ouvrages

Recours pour excès de pouvoir et contentieux administratif de l’impôt,
LGDJ, coll. « Bibliothèque de science financière », 2002, 312 pages.
Préface de Maurice Cozian.
ι
La preuve en droit fiscal, Litec, coll. « Fiscal », 2009, 298 pages.
Droit fiscal général, Flammarion, coll. Champs Université, 2012, 384 pages.
ι

ι

Ouvrages collectifs
Écrits de fiscalité des entreprises, études à la mémoire du professeur Maurice
Cozian, Litec, 2009, 931 pages. Direction de l’ouvrage avec F. Deboissy et M.
Chadefaux.
Droit du sport, PUF, coll. Thémis, 2012. En collaboration avec cinq autres auteurs.
Rédaction des développements relatifs à la fiscalité et à la protection sociale :
pages 188-195, 246-263 et 285-286, confection de l’index.
ι

ι

Préfaces
C. Phalip, La gestion du risque fiscal par la profession notariale, Litec, coll.
Pratique notariale, 2011.
ι
E. Tauzin, L’intérêt de l’entreprise et le droit fiscal, L’Harmattan, coll. Finances
publiques, 2011.
Articles
ι

 « La déclaration fiscale », Revue française de finances publiques, n° 71, 2000, pp. 113144.
 « L’interprétation de la doctrine administrative », Revue française de finances
publiques, n° 75, 2001, pp. 31-42
 « L’idéologie des révoltes fiscales modernes (le mouvement Poujade) »,
Revue française de finances publiques n° 84, 2003, pp. 43-52.
 « Résistance à l’impôt et résistance par l’impôt », L’Année fiscale 2005, pp. 145-155
 « Le déclin particulier de la loi fiscale », in C. Pugelier (dir.), La loi, Économica, 2005, pp.
241-249.
 « La preuve objective dans le contentieux fiscal », Droit fiscal, 2006, n° 14, pp. 744-748.
 « La transaction, regard fiscal », in B. Mallet-Bricout et C. Nourissat (dir.), La transaction
dans toutes ses dimensions, Dalloz, coll. Actes, 2006, pp. 169-174.

 « Le pouvoir créateur du juge de l’impôt », Archives de philosophie du droit, t. 50,
2007, pp. 229-235.
 « L’erreur fiscale », in J. Foyer, F. Terré, C. Puigelier, (dir.), L’erreur, Puf, coll. Cahiers des
sciences morales et politiques, 2007, pp. 103-111.
 « L’impôt sur le revenu des valeurs mobilières en France (1872) », Mémoires de la
Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons,
comtois et romands, vol. 65, 2008, pp. 541-549.
 « La Fronde, une révolte fiscale », in Principes de justice (Mélanges J.-F. Burgelin),
Dalloz, 2008, pp. 257-265.
 « L’impossible égalité devant l’impôt », Archives de philosophie du droit, t. 51, 2008,
pp. 133-139.
 « La taxe sur les spectacles ou la plaie fiscale des compétitions sportives », in G. Simon
(dir.), Le stade et le droit, Dalloz, coll. Actes, 2008, pp. 125-130, et Revue du Trésor,
2008, n° 11, pp. 849-851.
 « Les copropriétés de navire, un naufrage fiscal », Revue de droit des transports, n° 9,
2008, pp. 23-25.
 « Pour tenter d’en finir avec l’autonomie et le réalisme du droit fiscal », in Écrits de
fiscalité des entreprises, études à la mémoire du professeur Maurice Cozian, Litec,
2009, pp. 139-144.
 « La dîme saladine », en collaboration avec E. Chevreau, in Mélanges en l’honneur de P.
Beltrame, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2010, pp. 343-349.
 « Perquisition et fraude fiscales : la piste du détournement de procédure », in Ch.
Lopez (dir.), Les enquêtes fiscales, Montchrestien, coll. Grands colloques, 2010, pp. 3342.
 « Le luxe et l’impôt », Revue Lamy de droit des affaires, décembre 2011, pp. 114-117.
 « La véritable nature de la doctrine administrative en droit fiscal », in J.-L. Albert (dir.),
Mélanges en l’honneur de J.-P. Lassale, G. Montagnier et Luc Saïdj, L’Harmattan, coll.
Finances publiques, 2012, pp. 85-95.
 Le conservatisme fiscal illustré par la genèse de l’impôt sur le revenu en France », Dr.
fisc. 2012, n° 9, supplément l’Année fiscale, pp. 27-29.
 « Maximes, pensées et badineries fiscales », Dr. fisc. 2012, n° 24, pp. 19-23.
 « Retour sur l’imposition du travail et du capital en France depuis la Révolution », Droit
fiscal, 2013, n° 9, supplément l’Année fiscale, pp. 8-12.
 « L’insécurité de l’entreprise face au contrôle fiscal », Droit fiscal, 2013, n° 18-19, pp.
16-19.
 « L’impôt sur le revenu à la recherche de la justice fiscale : bref regard historique », in L.
Vapaille (dir.), Refonder l’impôt sur le revenu ?, L’Harmattan, coll. Finances publiques,
2013, pp. 13-21.
 « La privatisation de l’impôt », in F. Rouvillois et M. Degoffe (dir.), La privatisation de
l’État, CNRS éditions, 2013, pp. 151-159.
Encadrement doctoral
Une thèse en cours, trois soutenues :
- P.-A. Royer, Les pouvoirs adjudicateurs et leurs cocontractants privés à l’épreuve du
régime financier des marchés publics, soutenue le 15 juin 2007 à Besançon. Jury : Ph.
Terneyre (président), M. Bouvier (rapporteur), E. Douat (rapporteur), Ch. Fortier.
Mention très honorable, félicitations du jury.

- E. Tauzin, L’intérêt de l’entreprise et le droit fiscal, soutenue le 19 décembre 2008 à Dijon.
Jury : P. Serlooten (président), F. Deboissy (rapporteur), Ph. Neau-Leduc (rapporteur), E.
Loquin. Mention très honorable.
- L. Minot, Le juge administratif et la protection effective des droits et libertés
fondamentaux des administrés, soutenue à Dijon, le 16 décembre 2011. Jury : B.
Mathieu (président), A. Laquièze (rapporteur), C. Broyelle (rapporteur), Y. Laidié, J.-L.
Pissaloux. Mention très honorable.
Responsabilités administratives et associatives
- Membre suppléant du Comité de l’abus de droit fiscal.
- Président du jury du Trophée du meilleur jeune fiscaliste (2011).
- Ancien membre du Conseil national du droit.

