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DISCIPLINE : Droit public (Section CNU 02)      

   
ÉTAT CIVIL 

 
Nom BAUDU 
Prénom Aurélien 
E-mail aurelien.baudu@univ-lille2.fr 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE 
 
 

Titres 
Docteur en droit public  
Habilité à diriger des recherches (HDR) 

Poste 

 
Maître de conférences en droit public   
à l’Université de Lille 2 
 

 
Unité de recherche 

 
Centre de recherches Droits et 
perspectives du droit, équipe de 
recherches en droit public  
(CRDP-ERDP, EA n°4487) 
 

 
PARCOURS ET DIPLÔMES UNIVERSITAIRES 
 

1998 
 
Baccalauréat Série Economique et sociale – Lycée Fermat Toulouse 
 

2001 
 
Diplôme de l’Institut d’Etudes politiques de Toulouse (IEP)  
 

2001 
 
DEUG de droit – Université Toulouse 1 Capitole  
 

 
2002 

 
Licence de droit - Université Toulouse 1 Capitole  
 

 
2003 

 
Maîtrise de droit public - Université Toulouse 1 Capitole  
 

 
2004 

 
DEA de droit public fondamental - Université Toulouse 1 Capitole  
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2008 

 
Doctorat en droit public à l’Université de Toulouse 1 Capitole avec pour 
sujet de thèse : « Contribution à l’étude des pouvoirs budgétaires du 
Parlement en France. Eclairage historique et perspectives d’évolution » sous 
la codirection des professeurs Henry Roussillon et Vincent Dussart, 
soutenue à Toulouse le 22 novembre 2008, avec un jury composé de : 
 

- M. Jean Gicquel, Président du jury, professeur de droit 
public à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne 
- M. Jean-Pierre Camby, Rapporteur, professeur de droit 
public associé à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne 
- M. Xavier Vandendriessche, Rapporteur, professeur de 
droit public à l’Université Lille 2 
- M. Vincent Dussart, Codirecteur de recherches, 
professeur de droit public à l’Université Toulouse 1 Capitole 
- M. Henry Roussillon, Codirecteur de recherches, 
professeur de droit public à l’Université Toulouse 1 Capitole 
 

Mention : très honorable avec les félicitations du jury à 
l’unanimité. 

 
Thèse honorée par le jury du prix de thèse du Sénat 2009 au titre de la 
Fondation de France (Prix Descours-Desacres), parue chez Dalloz en 
2010 dans la collection Dalloz « Bibliothèque parlementaire et 
constitutionnelle ». 
  

 
 

2013 

 
 
Habilitation à diriger des recherches à l’Université de Lille 2 Droit et 
Santé sous la direction du professeur Xavier Vandendriessche, soutenue 
à Lille le 4 juin 2013 et accordée à l’unanimité. Le jury est composé de : 
 

- M. Xavier Vandendriessche, Président du jury, 
professeur de droit public à l’Université de Lille 2 
- M. Ludovic Ayrault, Rapporteur, professeur de droit 
public à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne 
- M. Ferdinand Mélin-Soucramanien, Rapporteur, 
professeur de droit public à l’Université Bordeaux 4 
-  M. Michel Lascombe, professeur de droit public à 
l’Institut d’études politiques de Lille 
-  M. Vincent Dussart, professeur de droit public à 
l’Université Toulouse 1 Capitole 
 

 

 
 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 
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Université de Lille 2 
 
Depuis 2010 
 
Maître de conférences   
(MCF) 
 

 
- Cours de Droit des finances publiques approfondies – M1 Droit public 
- Cours de Droit des finances publiques – Master Ad. Publ. - IPAG Lille 
- Cours de droit des finances locales – Master Ad. Publ. – IEP Lille  
	  

- Cours de Droit et contentieux fiscaux – M2 Droit public Lille 2 
- Cours de Droit fiscal général – L2 droit (Lille 2) 
- Cours de Droit fiscal des associations – Licence professionnelle Lille 2 
- Séminaire de Droit de l’Ecofiscalité – M2 Droit de l’environnement Lille 2 
 
- Conférence de méthode de Droit constitutionnel – IEP de Lille 
 

 
 

 
Université de Pau et 
des pays de l’Adour 
 
2007/2010 
 
ATER 

 
- Droit public financier (cours de M. Frédéric Laffargue) – TD L2 Droit 
 
- Droit fiscal général (cours de M. Riou) – TD L3 Droit. 
- Droit fiscal approfondi (cours de M. Riou) – TD M1 Droit public 
 
- Droit constitutionnel (cours de Mme Maylis Douence) – TD L1 Droit 
- Droit administratif (cours de M. Denys de Béchillon) – TD L2 Droit  
 

 
 
 
  

 
Université de Paris 5 
– Descartes 
 
2006/2007 
Chargé de travaux 
dirigés vacataire 
 

 
 
- Droit des libertés fondamentales (cours de M. R. Muzellec) – TD L3 Droit 

 

 
ACTIVITÉS D’ENCADREMENT PEDAGOGIQUE ET DE RECHERCHE 
Thèses en cours 
 

- COLAS (C.), Finances publiques et environnement, allocataire, Univ. Lille 2 
- LE MOAL (A.), Le secret en droit public financier, vacataire, Univ. Lille 2 

 
 
VIE ACADÉMIQUE ET SCIENTIFIQUE 
 

- Membre du Conseil d’administration de la Société française de finances 
publiques (SFFP) 

- Membre du Conseil d’administration de l’Institut international des sciences 
fiscales (2ISF) 

- Membre de la Société de législation comparée (SLC), cofondateur avec le Pr. 
Michel Lascombe de la section de droit public financier comparé depuis 2014 

 

 

 
LISTE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET PUBLICATIONS 
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I. Ouvrages  
 
1. Contribution à l’étude des pouvoirs budgétaires du Parlement en 

France. Eclairage historique et perspectives d’évolution, Dalloz, 
« Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle », 2010, 681 p. 

 
2. Droit fiscal, Lextenso, collection Mémento LMD, 4e éd., sept. 2015, 240 p. 
 
3. L’essentiel du droit des procédures fiscales, Lextenso, collection « Carré 

rouge », 3e éd., sept. 2015, 170 p. 
 

4. Droit des finances publiques, Dalloz, coll. « Hypercours », 2015, 850 p. 
 
 

II. Ouvrages collectifs 
 
5. « L’exécution administrative et comptable de la loi de finances », in A. 

Roux, Finances publiques, Doc. fr., coll. « Les Notices », 3e éd., 2011, pp. 91-
102 

 
6. « Organismes et contrôles des finances de l’Etat », in A. Roux, Finances 

publiques, Doc. fr., coll. « Les Notices », 3e éd., 2011, pp. 91-102. 
 

7. « La question prioritaire de constitutionnalité devant les juridictions 
financières », in E. Cartier, La QPC, le procès et ses juges. L’impact sur le 
procès et l’architecture juridictionnelle, Dalloz, collection « Méthodes du droit », 
juin 2013, p. 71. 

 
8. « Les instruments fiscaux de l’environnement » et « Les instruments 

financiers publics de l’environnement », in M. Gros, Leçons de droit de 
l’environnement, 1ère éd., Editions Ellipses, collection « Leçons de droit », 
juillet 2013, p. 149 et s. 
 

9. Droit constitutionnel et institutions politiques (dir.), Lextenso, coll. 
« Annadroit LMD », 2e éd., 2014, 210 p. 
 

10. La règle d’or des finances publiques en Europe : son impact dans les 
systèmes budgétaires nationaux (dir. avec M. Lascombe), Revue gestion et 
finances publiques, numéro spécial, 2014, 108 p. 
 

11. « Finances publiques en Espagne » ; « Référé fiscal » ; « Forfait fiscal » ; 
« Evaluation fiscale » in L. Philip, G. Orsoni, Dictionnaire encyclopédique de 
finances publiques, Economica, à paraître, 2016. 

 
 
 
 
 

III. – Publications dans des revues scientifiques à comité de lecture 
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12. « La Charte de l’Environnement, au secours de la fiscalité écologique ? », 
Revue juridique de l’environnement (RJE), n°2-2008, pp. 157-174. 

 
13. « La situation matérielle des anciens députés et des sénateurs, un 

« privilège » parlementaire ? », Revue française de droit constitutionnel 
(RFDC), n°80, 2009, pp. 697-723. 

 
14. « La restauration des pouvoirs financiers du Parlement en France : 

mythe ou réalité ? », Politeia, « La réforme des institutions françaises (II) », 
n°16, Décembre 2009, pp. 437-446. 

 
15. « Vers une saisine obligatoire du Conseil constitutionnel sur les lois de 

finances et les lois de financement de la Sécurité sociale ? », Revue 
Gestion et Finances publiques (anc. Revue du Trésor), n°3-4, mars/avril 2010, 
pp. 208-215. 

 
16. « L’incertaine renaissance parlementaire en matière budgétaire et 

financière», Revue du Droit public (RDP), n°5, 2010, pp. 1423-1450. 
 
17. « L’évaluation parlementaire, problème ou solution ? », Revue française 

de finances publiques (RFFP), n°113, février 2011, pp. 131-157. 
 
18. « Étude juridique de l’imposition des profits liés à la guerre en France 

(1915-1955) », Revue Gestion et Finances publiques (anc. Revue du Trésor), 
2012, n°4, avril 2012, p. 69. 

 
19. « La réforme des régimes de pensions des anciens députés et des 

anciens sénateurs, la fin d’un privilège parlementaire ? », Revue Droit 
social, n°7/8, juillet 2011, pp. 834-843. 

 
20. « QPC et contrôle des actes internes du Parlement : un déni de justice 

conforme à la Constitution », Revue Constitutions, in Chronique "Fonction 
parlementaire", n° 3, juillet 2011. Note sous CE, 28 décembre 2009, Mme A., 
n° 320432, inédit au Recueil Lebon, et sous CC, déc. n°2011-129 QPC, 13 
mai 2011, Syndicat des fonctionnaires du Sénat. 

 
21. « La regla de oro de las finanzas públicas:¿ una tragicomedia a la 

francesa ? », Revista Cuadernos de derecho publico, n°38, septembre 2012, 
pp. 177-200. 

 
22. « L’indemnité représentative des frais de mandat des députés et des 

sénateurs : manne financière scandaleuse ou indemnité parlementaire 
justifiée ? », Revue française de finances publiques (RFFP), n°123, 2013, p. 
169. 
 

23. « L’émergence graduelle d’un principe de stabilité budgétaire en 
Espagne », Revue française de finances publiques (RFFP), n°131, 2015, p. 
135. 

24. « Les politiques fiscales en Espagne », Revue française de finances 
publiques (RFFP), n°132, 2015, p. 249. 
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25. « Le verdissement de la fiscalité française : une voie sans issue ? », 

Revue européenne et internationale de droit fiscal, n°2015/4, 2016, p. 518. 
 

26. « Les incitations fiscales et financières de la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte : des contours flous sans cadrage 
budgétaire et financier », Revue Gestion et finances publiques, n°2/2016, 
mars-avril 2016, p. 67. 
 

 
IV. - Communications suivies de publications dans des actes de colloques 

 
27. « Regard historique sur le travail des commissions parlementaires en 

France et à l’étranger de 1789 à 1848 », in Actes du 57e congrès de la 
Commission internationale d’histoire des assemblées d’Etats, « Assemblées et 
Parlements dans le monde, du Moyen-âge à nos jours », Paris, 6-9 septembre 
2006, (dir. Jean Garrigues), pp. 657-674. 

 
28. « Faut-il abolir les privilèges des parlementaires français ? », in Actes de 

la journée d’études du Centre d’études et de recherches constitutionnelles et 
politiques (CERCP) de l’Université Toulouse I Capitole, « Les élections 
présidentielles et législatives de 2007 », 27 juin 2007, (dir. H. Roussillon), 
P.U.S.S.T., 2007, p. 211 et s. 

 
29. « La rénovation des pouvoirs budgétaires du Parlement par le 

renforcement de l’efficacité du contrôle parlementaire », in Actes de la 
journée d’études du Centre d’études et de recherches constitutionnelles et 
politiques (CERCP) de l’Université Toulouse I, « Réflexions autour des 
propositions du Comité Balladur », 5 mai 2008, (dir. H. Roussillon), 
P.U.S.S.T., 2009. 

 
30. « Le Parlement-juge, approche historique et contemporaine », in Actes de 

la journée d’études décentralisée de l’Association française de droit 
constitutionnel (AFDC) en collaboration avec le CERCP de l’Université 
Toulouse I et le GRECCAP-CERCCLE de l’Université Bordeaux IV, « Justice et 
Démocratie, matière à Constitution ? », 2 octobre 2009, (dir. X. Bioy) 
L’Harmattan, 2010. 

 
31. « Le système public espagnol de santé : fédéralisme ou 

décentralisation ? », in Actes du colloque « Finances publiques et santé » 
(dir. R. Pellet), en collaboration avec la Société française de finances 
publiques (SFFP) et l’Association française de droit médical (AFDM), 1er et 2 
avril 2011, Université de Lille 2, 2011, Dalloz, « Thèmes et commentaires », 
pp. 215-231. 

 
32. « La fiscalité environnementale est-elle une fiscalité de rendement, 

d'incitation ou de dissuasion ? », in Actes du colloque (dir. R. Hertzog) sur 
le thème « Crise et ressources publiques », en collaboration avec la Société 
française de finances publiques (SFFP), novembre 2011, à l’ENA à 
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Strasbourg, paru à la Revue française d’administration publique (RFAP), n° 
144, « Les ressources publiques », 4/2012, pp. 981-993. 

 
33. « Le droit d’amendement des parlementaires espagnols : quelle frontière 

entre décision et contrôle budgétaire ? », in Actes du colloque 
international organisé sous l’égide de la Société française de finances 
publiques (SFFP), 13 et 14 octobre 2011, Université de Rennes 2 sur le 
thème de « La décision financière et budgétaire publique (dir. C. Delon-
Desmoulin et G. Desmoulin), paru à la LGDJ, coll. Systèmes, 2013, pp. 157-
164. 
 

34. « Les politiques fiscales en Espagne », in Actes du colloque FONDAFIP 
« L’euro et l’impôt » sous la direction de B. Jean-Antoine, Université de 
Rouen, octobre 2013. 
 

35. « La règle d’or des finances publiques en Espagne » in Actes du 
symposium SFFP/SLC « La règle d’or des finances publiques en Europe : son 
impact dans les systèmes budgétaires nationaux (dir. avec M. Lascombe), 
Revue gestion et finances publiques, numéro spécial, 2014, 108 p. 
 

36. « Bicamérisme et contrôle budgétaire : redondance ou complémentarité 
entre les deux chambres ? (avec P. Türk) in Actes du colloque intitulé « Le 
bicamérisme à la française, un enjeu pour la démocratie », GEVIPAR, coll. « Les 
actes des colloques institutionnels du Sénat », 2014, p. 70 
 

37. « Les incitations fiscales et financières en matière de conduite du 
changement climatique » in Actes du colloque organisé par J. Sénéchal, La 
conduite du changement climatique, Bruylant, 2015, à paraître. 

	  


