Sophie LAMBERT‐WIBER
Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, HDR
UFR Droit Economie Gestion de l’Université d’Angers
Laboratoire de de rattachement : Centre Jean Bodin (Recherche juridique et politique) EA 4337
Coordonnées :
‐ sophie.lambert‐wiber@univ‐angers.fr (adresse professionnelle) ou as.lambert‐wiber@wanadoo.fr
(adresse personnelle)
‐ tél. : 06 84 02 58 65
Adresse personnelle : 20 allée des pommiers 49 460 Montreuil‐Juigné
Adresse professionnelle : UFR DEG 13 all. François Mitterrand, 49 000 Angers
________________________________________________
I ‐ Responsabilités pédagogiques et administratives
‐ Directrice du Master 2 Droit et pratique de la procédure de l’UFR Droit Economie Gestion d’Angers
depuis 2016
‐ Directrice de la capacité en droit en ligne de l’UFR Droit Economie Gestion d’Angers depuis 2009.
II ‐ Responsabilités scientifiques
12 Mai 2017

Colloque « La dématérialisation : quels impacts sur la relation
administration/contribuable », sous la direction scientifique de
Sophie LAMBERT‐WIBER MC (UFR DEG ANGERS) et Laurence
VAPAILLE, MC HDR (UFR Droit, Evry‐Val‐d’Essonne).

3 juin 2016

Séminaire « La fiscalité de l’économie collaborative » sous
la direction scientifique de Sophie LAMBERT‐WIBER MC
(UFR DEG ANGERS) et Laurence VAPAILLE, MC HDR
(UFR Droit, Evry‐Val‐d’Essonne).
Ce colloque est la première édition du cycle « le droit fiscal à
l’ère digitale ». Il sera suivi d’un colloque international sur le
thème du « droit fiscal à l’heure de la dématérialisation » en
mars 2017 ; puis une troisième journée de ce cycle portera sur
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« le droit fiscal et l’agenda numérique européen », qui sera
organisé pour la fin de l’année 2017.
(Actes du colloque seront publiés aux Cahiers du droit et du
chiffre en septembre 2016)

20 novembre 2015

Membre du comité d’organisation du 6ème Colloque
interprofessionnel « La e‐révolution : enjeux et
perspectives ». Intervention sur le thème « L’innovation
dans les usages du numérique dans l’enseignement
supérieur ». Actes du colloque publiés aux Presses universitaires
d’Angers

19 mars 2015

Colloque « La définition des professions libérales », sous la
direction scientifique de Sylvie PELLINGHELLI, maître de
conférences en droit privé à l'Université d'Angers. Contribution
personnelle « Le professionnel libéral en droit fiscal : enjeux et
limites d’une définition », publiée avec les actes du colloque au
Cahier du droit et du chiffre, novembre 2015.

4 décembre 2014

Colloque « L’animal et le pouvoir » ‐ sous la direction
scientifique de François HOURMANT, MC HDR, et Sophie
LAMBERT‐WIBER, MC, UFR Droit, Economie gestion
d’Angers. Actes du colloque publiés aux Editions Presses
universitaires de Rennes, collection « Essais », en février 2016.

13 novembre 2014

Membre du comité d’organisation du 5ème colloque
interprofessionnel sur « La fraude et l'argent ».
Animation de l'atelier "Fraude fiscale : de la corruption
à la violation du droit". Actes du colloque publiés aux Presses
universitaires d’Angers

9 octobre 2014

Colloque sur « La transparence des flux financiers » ‐
Direction scientifique : Sophie LAMBERT‐WIBER, Actes du
colloque publiés en avril 2015 dans la Revue Fiscale du
Patrimoine, avril 2015.

17 /18 Novembre 2011

Colloque « La protection juridique du végétal et ses enjeux
économiques » ‐ sous la direction scientifique de Serge BLONDEL,
Professeur d’économie, Sophie LAMBERT‐WIBER, MC droit privé, et
Camille MARECHAL MC droit, à la faculté de droit, économie et
gestion d’Angers. Il s’agit d’un colloque de portée nationale,
européenne et internationale. Trois laboratoires angevins se sont
associés autour de ce projet : le Centre Jean Bodin (Recherche
juridique et politique), le GRANEM (Groupe de recherche angevin en
économie et management) et le CERHIO (Centre de recherches
historiques de l’ouest). Ce colloque a également bénéficié du
partenariat d’institutions au rayonnement national, européen et
international : l’OCVV (Office communautaire des variétés végétales),
le GEVES (Groupe d’études et de contrôle des variétés et des
semences), et Végépolys (Pôle de compétitivité à vocation le végétal
2

spécialisé). Les actes de colloque ont été publiés aux Editions
Economica en novembre 2012.
24 Mars 2011

« Les nouveaux enjeux de l’action publique : entre mutualisation et
rationalisation », sous la direction scientifique de Martine LONG,
MC HDR, Vincent GABORIAU, MC et Sophie LAMBERT‐WIBER, MC, à
la faculté de droit, d’économie et gestion d’Angers.
Actes du colloque publiés Lamy collectivités territoriales, Juin
2011 ‐ Contribution personnelle publiée : « La fusion des
administrations financières : une réforme managériale », pp.
72 et s.

16 Décembre 2010

Membre du comité d’organisation du 1er colloque
interprofessionnel « La vigilance des professionnels dans la lutte
contre le blanchiment », animation de la table ronde
« Regards croisés des professionnels sur le blanchiment »,
Actes du colloque publiés aux Presses Universitaires d’Angers, 2011

Depuis 2013

Co‐direction de thèse avec M. Yves DOLAIS, MC HDR de droit public, à
l’UFR Droit Economie Gestion d’Angers, dont le sujet est « Les
fiscaux des relations économiques entre la France et la Chine
de thèse de Mademoiselle Shanyue HUANG).

aspects
» (Sujet
III – Thèse

‐ LAMBERT‐WIBER S., (1996), « Contribution du droit civil à une approche renouvelée de la charge de
la preuve en droit fiscal » ‐ Ed. Septentrion, 1997 – Thèse.
IV ‐ Articles
‐ LAMBERT‐WIBER S. (2017), « L’impôt rend‐il heureux ? », A paraître
‐ LAMBERT‐WIBER S. (2017), « Les droits d'enregistrement, une notion en quête d'unité », Revue
Droit Fiscal, avril 2017, n° 17, comm. 269, p. XXX, actes du colloque « Les droits d'enregistrement :
quel avenir ? », sous la direction de Madame Céline VIESSAN, Maître de conférences, HDR
‐ LAMBERT‐WIBER S. (2016), « Une nouvelle venue dans les procédures à tiers détenteur : la saisie de
créance simplifiée », Revue LAMY Droit de l’exécution forcée, avril 2016
‐ LAMBERT‐WIBER S. (2015), « L’homme, le chien et l’impôt », PUR, collection « Essais », février 2016.
‐ LAMBERT‐WIBER S. (2015), « Le professionnel libéral en droit fiscal : enjeux et limites d’une
définition », Cahier du droit et du chiffre, novembre 2015
‐ LAMBERT‐WIBER S. (2013), « La consécration d’une approche entrepreneuriale de la notion de «
professionnel » en droit fiscal substantiel », Revue Juridique de l’Ouest, juin 2013. Actes du colloque
« Le professionnel et le profane », organisé par Sylvie Pellinghelli, MC Droit privé à l’UFR Droit
Economie Gestion de la l’Université d’Angers en novembre 2011.
‐ LAMBERT‐WIBER S (2012) « Contrôle fiscal : L'arsenal procédural s’adapte et se diversifie », Revue
gestion et finances publiques 2012, n°2, pp, 99 et s.
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‐ LAMBERT‐WIBER S (2011) « La fusion des administrations financières : une réforme managériale »,
Lamy collectivités territoriales, Juin 2011, pp. 72 et s.
‐ LAMBERT‐WIBER S., (2008), « Les allègements et exonérations des successions et des donations
après la Loi TEPA », Semaine juridique JCP N ‐ édition notariale et immobilière 2008, n° 29, Dossier,
1245, pp. 19 et s. Actes du colloque « La réforme des successions et des libéralités après un an
d’application : bilan et perspectives », organisé le 14 mars 2008, par Monsieur F. SAUVAGE,
Professeur à la Faculté de Droit d’Angers. Actes du colloque publiés à la Semaine juridique JCP N ‐
édition notariale et immobilière 2008, n° 29, Dossier, 1245.
‐ LAMBERT‐WIBER S., (1999) – « Le principe de l'unité du patrimoine à l'épreuve de la responsabilité
financière d'une personne mariée sous le régime de la communauté », Répertoire du notariat
Defrénois, n° 21 de 1999.
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