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Travaux
1. Thèse
-

Droits fondamentaux du contribuable et procédures fiscales (étude comparative),
préface du Professeur Cyrille DAVID, L’Harmattan, 2 tomes, 2007
Tome 1 : Les droits d’origine non procédurale du contribuable, 438 p.
Tome 2 : Les droits d’origine procédurale du contribuable, 329 p.
2. Ouvrage collectif

-

-

-

-

-

Entreprise individuelle (Imposition des bénéfices de), in Finances publiques.
Dictionnaire encyclopédique (sous la direction de Gilbert Orsoni), 2e éd.,
Economica, 2017, pp. 398-400.
Bénéfices non commerciaux (BNC), in Finances publiques. Dictionnaire
encyclopédique (sous la direction de Gilbert Orsoni), 2e éd., Economica, 2017, pp.
90-91.
Bénéfices industriels et commerciaux (BIC), in Finances publiques. Dictionnaire
encyclopédique (sous la direction de Gilbert Orsoni), 2e éd., Economica, 2017, pp.
89-90.
L’investisseur face à l’instabilité de la norme fiscale dans le droit des
investissements de l’Union pour la méditerranée, in « Vers une lex mediterranea
des investissements dans les pays de l’Union pour la Méditerranée :
Harmonisation du droit matériel et du règlement des différends, coll. « Fondation
pour l’Etude du droit et des usages du commerce international », Bruylant, 2016,
pp. 51-68.
L’ordre public et le développement de la médiation fiscale, in « La médiation en
matière civile et commerciale. Un nouveau champ d’exploration pour les modes
alternatifs de règlement des différends en Méditerranée », (sous la direction du
Professeur Filali Osman), coll. « Droit méditerranéen », Bruylant, 2012, p. 143161.

-

-

Clause de non-concurrence et notions voisines, in « Variations sur le thème du
voisinage » (sous la direction de Jean-Philippe Tricoire), PUAM, 2012, pp. 299312.
La délicate édification d’un droit fiscal euro-méditéranéen. L'exemple du droit
fiscal des sociétés, in « Vers une lex mercatoria euromediterranea.
Harmonisation, unification, codification du droit dans l'Union pour la
méditerannée » (sous la direction du Professeur Filali Osman), coll. « Droit
méditerranéen », Bruylant, 2012, pp. 333-352.
3. Articles, notes, fasicules…

-

Chronique droit fiscal des affaires, R.E.I.D.F. 2017, n° 2, pp. 189-200.
L’impôt confiscatoire dans la jurisprudence de la Cour de cassation, R.E.I.D.F.
2017, n° 2, pp. 148-153.
Chronique droit fiscal des affaires, R.E.I.D.F. 2016, n° 1, pp. 137-146.
Pour une simplification du régime fiscal des apports d’immeubles en société,
Journ. sociétés 2015, n° 133, pp. 12-16.
Le contrôle fiscal des sociétés membres d’un groupe intégré : vers un droit à
l’information de la société mère ?, R.E.I.D.F. 2015, n°3, pp. 468-469.
Chronique droit fiscal des affaires, R.E.I.D.F. 2015, n°1, pp. 175-186.
L’appréhension des activités illicites par le droit fiscal, R.E.I.D.F. 2015, n°1, pp.
128-136.
Sociétés civiles, sociétés commerciales : divergences et convergences. Aspects
fiscaux, Journ. sociétés 2014, n° 124, pp. 18-22.
Les mesures fiscales incitatives à la « construction verte, Droit et Patrimoine
2013, n°227, pp. 68-73.

-

La lutte contre la fraude fiscale et les droits fondamentaux, in « La lutte contre la
fraude fiscale » (actes du colloque organisé à Sfax les 11, 12 et 13 novembre
2010), Revue tunisienne de fiscalité 2012.

-

Notion d'établissement stable : cas d'un domicile privé, Les nouvelles fiscales
2012, n° 1085, pp. 15-16.

-

La notion d’établissement stable dans les conventions fiscales internationales.
L’enjeu de la qualification d’établissement stable dans les relations nord-sud, in
Convergences des politiques juridiques, pour un développement commun dans
l'espace Euro-méditerranéen (actes du colloque organisé à l'Université de
Casablanca les 6, 7 et 8 octobre 2010), REMALD 2012, n°73.
Stere et autres c. Roumanie ou une application timorée de l’article 6-1 à la
matière fiscale par la Cour européenne, Dr. Fisc. 2007, nº 9, pp. 9-13.

-

Colloques et conférences
-2017
Participation à la table ronde sur « Le juge face aux techniques de circulation de pouvoir et de valeur », Colloque
« Groupes de sociétés et droit du travail. Nouvelles articulations, nouveaux défis » (organisé par l’École
Nationale de la Magistrature, le CEPRISCA de l’université d’Amiens, l’IRERP de l’université de Nanterre, le
LEJEP de l’Université de Cergy-Pontoise), ENM Paris, 13 octobre 2017.

-2016

Le cas des accords préalables sur les prix de transfert (APP), Colloque international sur
les relations entre l’administration fiscale et le contribuable organisé par l’Université
d’Oran et l’institut international des sciences fiscales, Oran, 20 et 21 novembre 2016.

-2015
L’appréhension des activités illicites par le droit fiscal, Colloque « Les polices fiscales Moyens de lutte contre la fraude fiscale », Paris, 20 mars 2015.
L’investisseur face à l’instabilité de la norme fiscale dans le droit des investissements
dans l’Union pour la méditerranée, Colloque « Vers une lex mediterranea des
investissements dans les pays de l’Union pour la Méditerranée : Harmonisation du droit
matériel et du règlement des différends », Université de Franche-Comté (Besançon), 12
et 13 mars 2015.
-2014
Réflexion en droit fiscal sur la reconnaissance de la personnalité morale au groupe,
Colloque « La personnalité morale à l’épreuve de la vie des affaires » organisé par le M2
Droit des sociétés de l’Université de Cergy-Pontoise, Paris, 25 juin 2014.
La notion de groupe : dépendance économique et juridique, Séminaire sur les Prix de
transfert organisé par l’Institut international des sciences fiscales, Paris, 23 mai 2014.
-2013
Les mesures fiscales incitatives à la « construction verte, Colloque « L'actualité du droit
de la promotion immobilière: nouveaux défis, nouveaux enjeux », Université de FrancheComté, 8 mars 2013.
-2012
La médiation fiscale. Une médiation entre deux rives, Colloque international « La
médiation, un nouveau champ d’exploration pour les modes alternatifs de
règlement des différends en Méditerranée, Université de Franche-Comté, 5
et 6 avril 2012.
Le droit fiscal comme instrument de sauvegarde du patrimoine architectural des villes,
Colloque international « Les villes historiques de la Méditerranée et leurs territoires.
Le cas des zones steppiques et des espaces oasiens, état et perspectives : quelle
stratégie de développement rural et local ? », organisé par le Ministère de
l’agriculture et du développement rural, la Conférence permanente des villes
historiques de la Méditerranée (CPVHM, Sassari-Cagliari), le Centre national de
recherches anthropologiques, préhistoriques et historique (CNRAPH, Alger), Bou
saâda (Algérie), 22-25 mars 2012.
Professeur invité à l’Université de Tolède (Espagne), séminaire portant sur le système
juridique français, Programme ERASMUS, mars 2012.
La réforme des plus-values mobilières et des plus-values immobilières, journée d’études
sur la réforme de la fiscalité du patrimoine (sous la direction de B. Grimonprez et K. Sid
Ahmed) avec le soutien de l’Institut international des sciences fiscales (2ISF), 26 janvier
2012, Université de Franche-Comté.
-2011
Liberté de circulation internationale des sociétés : aspects de droit commercial et de droit
fiscal, Colloque international « Les accords d'association entre l'Union Européenne et les
pays du Maghreb: état des lieux et perspectives dans l'économie globalisée », Université
d’Annaba (Algérie), 17-18 avril 2011.

-2010
La lutte contre la fraude fiscale et les droits fondamentaux, Colloque international « La
lutte contre la fraude fiscale », Université de Sfax (Tunisie), 11, 12 et 13 novembre
2010.
La délicate édification d’un droit fiscal euro-méditéranéen. L'exemple du droit fiscal des
sociétés, Colloque international « Vers une lex mercatoria euromediterranea.
Harmonisation, unification, codification du droit dans l'Union pour la méditerannée »,
(sous la direction du Professeur Filali Osman), Bourg-en-Bresse, 5 et 6 novembre 2010.
La notion d’établissement stable dans les conventions fiscales internationales. L’enjeu de
la qualification d’établissement stable dans les relations nord-sud, Colloque international
« Convergences des politiques juridiques, pour un développement commun dans l'espace
Euro-méditerranéen », Université de Casablanca (Maroc), 6, 7 et 8 octobre 2010
Enseignements assurés à l’Université de Cergy-Pontoise (Maître de conférences
depuis 2013)

-

Cours Institutions judiciaires, L1 (2014-)

-

Cours Droit fiscal des affaires, M1 (2016-)

-

Cours Comptabilité, LD3 (2013-2015)

-

Séminaire Fiscalité des sociétés, M2 Droit des sociétés (2013-)

-

Séminaire Droit pénal des affaires, M2 Droit des sociétés (2013-2017)

-

Séminaire Droit fiscal des affaires, M2 DJCE (2013-)

-

Cours Fiscalité et finances des entreprises, M1 (2014-)

-

Séminaire Droit fiscal et comptabilité, M2 Droit notarial (2013-2014)

-

Séminaire Prix de transfert, M2 Droit fiscal et douanier (2015-2017)

-

Séminaire Fiscalité des groupes de sociétés, M2 Droit fiscal et douanier (2015-)

Jury de thèses
Membre du jury de thèse :
M. Riadh Bouriche, Les réformes fiscales et douanières en Algérie dans le cadre des
accords euro-méditerranéens : une approche relationnelle et institutionnelle de

l'association interrégionale, soutenue le 2 juin 2016 à l’Université de Cergy-Pontoise sous
la direction de Christian Lopez.

Responsabilités administratives et scientifiques
-Directeur du M2 Droit fiscal et droit douanier, Université de Cergy-Pontoise (2017-)
-Directeur du DU Gestion fiscale des entreprises, Université de Cergy-Pontoise (20152017)
-Responsable de la chronique droit fiscal des affaires, Revue européenne et internationale
de droit fiscal (Larcier)
-Co-responsable de la Licence Droit à l’Université de Franche-Comté (2012-2013)
-Membre du comité de sélection de droit privé, Université de Cergy-Pontoise (2017)
-Membre du comité de sélection de droit privé, Université de Franche-Comté (2014)
-Membre du comité sélection de droit privé, Université Paris 13 (2012)
-Président de jury du grand oral du CRFPA, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, IEJ
Jean Domat, (2010-)
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