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Doyen honoraire de la Faculté de Droit et de Science Politique, Aix-Marseille Université.

Carrière

- Assistant de droit public à l’Université d’Aix-Marseille III (1970-1978)
- Maître-Assistant puis Maître de conférences de droit public à l’Université d’Aix-Marseille III 

(1978-1989)
- Professeur de droit public à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne (1989-1993)
- Professeur de droit public à l’Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III (1993-2011) et Aix-

Marseille Université (depuis le 1er janvier 2012)

Activités pédagogiques.

Matières actuellement enseignées :

 A l’Université d’Aix-Marseille :
- Finances publiques (1er semestre)  (Licence 2ème année)
- Droit budgétaire de l’Etat (Master recherche, Finances publiques et fiscalité) ; Fiscalité 

locale (Master recherche et Master professionnel Fiscalité personnelle et du patrimoine)
- Droit fiscal Licence (3ème année)

 Matières précédemment enseignées :
Droit public économique ; Science administrative ; Histoire des Idées politiques ; Droit 
constitutionnel ; Droit administratif ; Finances européennes ; Finances et Fiscalité 
locale.

Autres activités pédagogiques :

Direction de mémoires dans le cadre du Master en administration publique des fonctionnaires 
internationaux, Ecole Nationale d’Administration (2003-2005).

Invitations conférences, colloques, missions d’enseignement, jurys de thèse.

Outre Mer : Nouméa, (1994, cours de droit fiscal comparé, 2013 ; conférence, colloque et jury 
de thèse), La Réunion (1997, cours de droit public économique)

Etranger : Luxembourg (1984), Montréal (1989, 2000), Rome (1998), Bangkok (1999, 2000, 
2009), Lisbonne (2000, 2004, 2006, 2013), Hanoï (2003), Orel ,Russie (2004), Le Caire (2004 à 
2010), Sousse, Tunisie (2006, 2008), Sfax, Tunisie (2006, 2008, 2009), Tunis (2010), Alger 



(2007), Damas (2008, 2009, 2011), Beyrouth (2009, 2011, 2012), Buenos Aires (2010), Bucarest 
(2011), Barcelone (2011), Fez (2012), Tlemcen (2012), Kolea (Algérie 2013).

Jurys et instances de recrutement:

 Membre du jury du concours d’entrée à l’ENA (concours externe), 1993
 Membre élu du Conseil National des Universités, section 02 (2000-2007)
 Membre (suppléant) des commissions de spécialistes de droit public : Aix-Marseille III et 

Grenoble 2.
 Membre (1990-1992) puis président (1992-1993) de la commission de spécialistes de droit 

public, histoire de droit et science politique de l’université de Saint-Etienne.
 Membre de comités de sélection (Université de Provence et Université de Rouen, 2009, de 

Lille, 2011, de Nice, 2012, IEP de Rennes, 2013).

Rapports ou expertises :

 GIP Droit et Justice. Participation au rapport à destination du Ministère de la Justice sur Les 
budgets de la Justice en Europe (1999-2000)

 Participation au rapport sur la gestion de la dépense publique dans les pays de l’Afrique 
francophone subsaharienne à destination du Ministère des Affaires Etrangères (2004).

 Audition par la Mission de l’Inspection Générale des Finances, Comité d’évaluation des 
dépenses fiscales et des niches sociales (mars 2011)

 Audition par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe sur la Charte 
européenne de l’autonomie locale (avril 2011)

Responsabilités administratives et de recherches :

 Membre du Conseil de Faculté de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille 
(1989-1990 puis 1995-2012)

 Assesseur du Doyen de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille, chargé des 
finances (1989-1994), de la scolarité 1er cycle (1994-1998), du site de Marseille (2004-2005).

 Expert de la Mission Scientifique Universitaire du ministère délégué à la Recherche,  (2003-
2007).

 Membre de la commission nationale d’attribution de la prime d’excellence scientifique 
(2009, 2010, 2011 et 2012).

 Expert près l’AERES (2010, 2013)
 Directeur du DESS Fiscalité personnelle de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-

Marseille (depuis 2001), devenu Master professionnel Fiscalité personnelle et du patrimoine 
(depuis 2004).

 Directeur adjoint du Centre d’Etudes Fiscales et Financières, EA 891 (2001-2012), Directeur 
depuis septembre 2012.

 Président de la Commission de Grande discipline (département) de droit public de la Faculté 
de droit et de science politique d’Aix-Marseille (2004-2008).

 Vice-Président (Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire) de l’Université Paul Cézanne, 
Aix-Marseille III (2005-2008), membre élu de CEVU jusqu’en 2012.

 Directeur de l’Institut supérieur d’études comptables (ISEC), département de la Faculté de 
droit et de science politique (2007-2008)

 Doyen de la Faculté de Droit et de science politique (2008-2013)
 Directeur de la Fédération de recherches « Droits, pouvoirs et sociétés » (2008-2013).
 Membre du Conseil de l’Ecole doctorale ED 67 (depuis 2013)
 Président de la commission des marchés d’Aix-Marseille Université pour le campus d’Aix 

( depuis 2012)



Responsabilités éditoriales :

 Membre du comité de rédaction et du comité de lecture de la Revue française de finances 
publiques (depuis 1990)

 Membre du comité de rédaction de la Revue d’économie publique (2001-2003)
 Responsable de rubrique (organisation administrative du commerce) à la Revue trimestrielle 

de droit commercial et de droit économique (depuis 1989)
 Membre du comité scientifique de la Revue marocaine d’audit et de management (depuis 

2008)
 Membre du conseil scientifique de la Revue « Jurisprudence critique » (depuis 2010)
 Membre d’honneur de l’Association pour la Revue Juridique, Politique, Economique de 

Nouvelle-Calédonie (depuis 2012)
 Directeur des Presses Universitaires d’Aix-Marseille (PUAM) (2008-2012).
 Membre de conseil scientifique de la Revue Africaine de Droit Public (créée en 2013).
 Membre du conseil scientifique de la collection Finances publiques/public finance chez 

Bruylant (Bruxelles).

Autres :

 Membre du conseil d’administration de la Société Française de Finances Publiques 
depuis sa création en 1985 (trésorier de 1985 à 1990).

 Responsable de la section « finances publiques comparées » (2010-2013)

Principales publications (ouvrages) :

 L’évolution de la notion d’impôt. Thèse Aix  1975, 673 p.

 La Cour des comptes des Communautés européennes, Economica 1983, 225 p.

 Le contentieux administratif du travail, Dalloz 1983, 217 p.

 Finances publiques, Publisud 1989, 343 p.

 Principes et techniques budgétaires, Documents d’Etudes, La documentation française, 
1992, 43 p.

 L’interventionnisme fiscal, PUF, 1995, 305 p.

 L’administration de l’économie, coll. Systèmes, LGDJ, 1995, 194 p.

 L’exécution de la loi de finances, Economica 1998, 112 p.

 Les finances départementales ; Les finances régionales, in L’Encyclopédie Dalloz  Collectivités 
locales, dernière édition 2008

 Les Chambres régionales des comptes, XX° anniversaire (co-dir. avec Alain Pichon), coll. 
Décentralisation et développement local, LGDJ  2004, 215 p.

 Science et législation financières, Budgets publics et lois de finances, coll. Corpus,  
Economica, 2005, 753 p.

 Eléments de finances publiques (avec Céline Viessant), coll. Finances publiques, Economica, 
2005, 215 p.

 Les finances publiques en Europe (dir.), coll. Finances publiques, Economica, 2007, 530 p.

 Le financement de la culture (dir.), coll. Finances publiques, Economica, 2007, 295 p.

 L’adaptation des systèmes juridiques français et thaïlandais à la mondialisation (co-dir. avec 
Alexis Bugada), PUAM, 2013, 196 p.


