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Publications récentes 
- D. Lecomte, L. Vapaille, Le délit de fraude fiscale : le cas de la fraude carrousel, REIDF,
1/2015.
- L. Vapaille, Les limites de la mission du Tribunal des conflits en matière de contentieux
fiscal, in Le contentieux fiscal en débats (dir. T. Lambert), LGDJ, 2014.
- A. Trindade Marinho, L. Vapaille, La fiscalité des particuliers au prisme du genre, in La loi
et le genre (dir S. Hennette-Vauchez, M. Pichard, D. Roman), CNRS Editions, 2014.
-  L.  Vapaille,  Les conséquences de la concurrence fiscale  sur les principes  fondateurs  de
l’impôt, Annales de la faculté de droit d’Oran, n° spécial, 2013.
- L. Vapaille, L’extension de la progressivité de l’impôt sur le revenu à la CSG, in Refonder
l’impôt sur le revenu (dir. L. Vapaille), L’Harmattan, 2013
- L. Vapaille, De la sanction à la transaction, Revue Gestion et finances publiques, février
2012
- F. Bin, C. de la Mardière, L. Vapaille, Enquête relative à l’enseignement du droit fiscal au
sein de l’université, Revue Gestion et finances publiques, juillet 2011
-  L.  Vapaille,  L’efficacité  du  principe  pollueur-payeur  dans  le  cadre  de  la  fiscalité,  in
Changements climatiques et défis du droit (dir. C. Cournil, C. Colard-Fabregoule), Bruylant,
2010

Chroniques bimensuelles – revue Lexbase : 
. depuis 2011 - Taxe sur la valeur ajoutée, Lexbase
. de 2009 à 2011 – Les impôts locaux, Lexbase

Fonction éditoriale 
- Secrétaire de rédaction de la Revue de droit fiscal international et européen, éd. Larcier
(Belgique)

Organisations de manifestations scientifiques 
-  Janv.  2012 « Refonder  l’impôt  sur  le  revenu »,  actes  publiées  chez  L’Harmattan,  coll.
Finances publiques, 2013 (direction scientifique de la publication : L. Vapaille)
- Avril 2013 « Les vices de procédures en matière de contrôle fiscal », compte rendu publié
chez Lexbase (avril 2013)
- Mai 2014 « Les prix de transfert », compte rendu publié chez Lexbase (juin 2014)

Jury thèses et HDR 
Participations jurys de thèse en tant que rapporteure :
- M. Abou Elwahab - L’évolution des conventions fiscales internationales conclues entre les
pays développés et pays en développement – Paris 13 (mai 2012).
- V. Onanga Opinissa – Les problématiques de l’application de la TVA en zone OHADA –
Aix-Marseille (décembre 2013)
- R. Evina Obam – La politique fiscale au Cameroun - Aix-Marseille (mars 2014)
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- F. Mial – La fixation des prix de transfert à l’épreuve de la double imposition économique -
Aix-Marseille (septembre 2014)
Participation jury HDR en tant que rapporteure :
- M.-L. Gely – Université Tours (octobre 2013)

Encadrement étudiants doctorants 
. A. Aouimeur – Enjeux et perspectives de la fiscalité écologique
. B. Camara – La fiscalité malienne face aux enjeux de la décentralisation
. O. Cisse – L’assistance administrative en matière fiscale dans le cadre de l’UE (thèse 
soutenue le 28 novembre 2014)
. A. Ekedi Eposi - Les aides d’Etat sous forme fiscale
. A. K. Traore – La lutte contre la double imposition au sein de l’UEMOA

Participation à des groupes de recherche 
- 2005/07- Projet TEMPUS (Joint European Project Grant Contrat n° T JEP 23129 2002)
Université Paris 13/ Université de Reims/ Université d’Orel (Russie)
- 2011/13 – REGINE (Recherches et études sur le genre et les inégalités dans les normes
européennes) projet ANR – Paris 10
-  depuis  septembre  2014  –  L’effectivité  des  codes  de  gouvernance,  de  l’intérêt  du  droit
international pour apprécier l’opportunité d’une réforme législative en France (Mission droit
et justice) – UEVE

Principaux enseignements 
- depuis 1999 : droit fiscal (L2 droit -UEVE)
- depuis 2006 : finances publiques (L2 droit - UEVE)
- depuis 2003 : contentieux fiscal – M2 Carrières judiciaires et contentieux (UEVE)
- depuis 2005 : fiscalité de l’entreprise – M2 Juriste d’entreprise (UEVE)
- depuis 2013 : fiscalité des activités publiques – M2 Droit public des affaires (UEVE)
- 2011/12 : finances locales – IPAG (Paris 2)
- de 2008 à 2011 : sources du droit fiscal européen – M2 Droit fiscal international et européen
(Paris 13)
- de 2006 à 2011: droit fiscal comparé – M2 Droit fiscal international et européen (Paris 13)
- de 2003 à 2006 : droit fiscal international – M2 Droit européen (Paris 10)


