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Contact

Domaines de
recherche

- Droit fiscal national, international et européen ; droit fiscal comparé ; finances publiques
- Membre de l’Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques (OMIJ, EA 3177),
Université de Limoges
- Membre associé de l’équipe de recherche du Centre d’Etudes et de Recherches en Finances
Publiques et Fiscalité (CERFF) à l’Université Jean Moulin Lyon III (Equipe de Droit public :
EA 666)

Principaux
diplômes et
concours
universitaires

Expérience
universitaire
(MCF et PR)

2003

DEA Finances publiques et Fiscalité
Université Jean Moulin Lyon III

2009

Doctorat en droit spécialité Finances publiques et fiscalité
Université Jean Moulin Lyon III
Sujet de thèse : « L’abus de convention fiscale internationale » sous la
direction de M. le Professeur Jean-Luc ALBERT
Mention : très honorable avec les félicitations du jury
- Membres du jury : MM. les Professeurs Bernard CASTAGNEDE, Alexandre
MAITROT DE LA MOTTE, Thierry LAMBERT, Olivier NEGRIN, Jean-Luc
ALBERT
- Prix de thèse de l’Université Jean Moulin Lyon III

2018

Admis au concours d’agrégation de droit public

2010-2018
1/09/2018-..

Professeur des universités, agrégé de droit public, à l’Université de Limoges

- Institut International des Sciences Fiscales (2ISF), membre du Conseil
d’administration
- Membre de European Association of Tax Law Professors (EATLP)
- Membre de la Société Française de Finances Publiques

Sociétés savantes

Responsabilités
collectives
à l’Université
JM Lyon III

Maître de conférences de droit public à l’Université Jean Moulin Lyon III

2011-2017
2017-2018
2011-2018

Directeur adjoint M2 Droit fiscal
Co-directeur M2 Droit fiscal
Directeur adjoint LLM in International and European Business Law

2017-2018

Assesseur du Doyen de la Faculté de droit aux relations internationales et
européennes
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Principales
publications

- « L’autonomie financière locale en Europe », Revue Lamy Collectivités Territoriales, mars
2006, pp. 34-40.
- Dictionnaire de droit fiscal et douanier, éd. Ellipses, 2007,
(rubriques : abus de droit, chalandage fiscal, immunités diplomatiques et consulaires, impôt
sur le revenu, impôt sur les sociétés, prélèvements à la source, revenu imposable).
- « Tax Reform in France: Sarkozy’s Tax Package of August 2007 », Bulletin for International
Taxation, Amsterdam, févr. 2008, pp. 67-76.
- « Peut-on optimiser la relation entre compétences attribuées à une catégorie des collectivités
et ressources de cette catégorie? » in GIS-GRALE-CNRS, Droit et gestion des collectivités
territoriales 2011: L'enjeu de la dépense locale, pp. 159-170.
- Rapports de synthèse dans le cadre d’une étude annuelle de la fiscalité comparée du marché
de l’art, Journal des arts :
- « L’amateur d'art, le marchand et le fisc », 2012, n°366, p. 20-21 ;
- « L’exception fiscale française », 2013, n°389, p. 22-21 ;
- « La France stabilise sa fiscalité », 2014, n°411, p. 20-21 ;
- « La lutte contre la fraude fiscale s’intensifie », 2015, n°432, p. 28-29.
- « L’étau fiscal fait une pause », 2016, n° 455, p. 28-31
- « Fiscalité du marché, le calme avant la tempête ? », 2017, n° 479, p. 36-39
- « 2017 : l’année des grandes réformes fiscales », 2018, n°501, p. 36-39
- Publication des actes du colloque « Réformer la fiscalité française : pourquoi et comment? »,
Université d'Auvergne, 21 mars 2012, contribution « Evasion, fraude et politique fiscale
internationales », La Revue du Centre Michel de l'Hospital, 2013 n°4, p. 18-26.
- « Assujettissement à l'impôt sur le revenu des indemnités de licenciement ou de mise à la
retraite » (note sous C. Const., n°2013-340 QPC, 20 sept. 2013), Revue française de droit
constitutionnel, 2014, p. 154-157.
- « La déontologie et le droit fiscal » in Philippe Blachèr, Déontologie et droit public, LGDJ,
2014, pp.189-201.
- « Assistance administrative internationale. Echange de renseignements. », Jurisclasseur
Fiscal International; Droit international; Fiscal Impôts directs Traité; Procédures fiscales,
LexisNexis, Fasc. 3140; Fasc. 374-10, 2014, 35p.
- « Assistance administrative internationale. Assistance au recouvrement », Jurisclasseur
Fiscal International; Droit international; Fiscal Impôts directs Traité; Procédures fiscales,
LexisNexis, Fasc. 3145; Fasc. 579-50, 2014, 22p.
- « Chronique des activités fiscales des organisations internationales », Revue européenne et
internationale de droit fiscal, Bruylant, Bruxelles :
- 2015, n°2, pp. 303-318 ;
- 2016, n°3, pp. 374-390 ;
- 2017, n°3, pp. 309-320 ;
- 2018, n°4 (en cours de publication).
- « Concurrence fiscale entre Etats fédérés des Etats-Unis. Cas de l’impôt sur les sociétés » in
Concurrence réglementaire, sociale et fiscale dans l’Union européenne : théorie et
pratique(s), Larcier, 2016, pp. 349-371.
- « Irrégularité de la vérification de comptabilité à défaut de restitution intégrale des documents
emportés par le vérificateur », note sous CE, 8e et 3e ch., 23 nov. 2016, n°392894, Sté Mimosa,
Revue de droit fiscal 2017, n°8, comm. 169, pp. 65-69
- « La dimension fiscale de la dépense locale d’investissement », Revue Gestion & Finances
Publiques 2017, n°5, pp. 46-51
Dictionnaire Encyclopédique de Finances Publiques, 2e éd, 2017, Economica PUAM
(rubriques : opérations de trésorerie, fonds de concours, abus de droit fiscal).
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Principales
publications
(suite)

- Steven A. Dean, Lawrence Solan, Lukasz Stankiewicz, “Text, intent and taxation in the
United States, the United Kingdom and France” in N. Hashimzade, Y. Epifantseva, The
Routledge Companion to Tax Avoidance Research, Routledge 2018, pp. 139-155
- Rapport national français au congrès 2018 (juin, Zurich) de European Association of Tax
Law Professors (EATLP) sur le sujet de Tax transparency
http://eatlp.org/congresses/310-national-reports-2018
Publication à venir sous forme d’ouvrage par IBFD, Amsterdam.

Une sélection de
communications
non publiées aux
colloques et
manifestations

« Ecological Taxation in France » : Journées interdisciplinaires franco-indiennes. Panel
Droit: Droit de l'environnement, activités humaines et mondialisation, 26-27 Mars 2013, Univ.
Lyon III
« Le dispositif de taxation des départs » : Les délocalisations, 21 nov. 2013, Univ. Lyon III
« L’abus de convention fiscale internationale » : La territorialité fiscale, 5-6 déc. 2014,
Faculté de Droit d’Aix-en-Provence
« The new international norm of tax transparency and the fight against corruption » : GermanBrazilian Colloquium on Administrative Law of the Universities São Paulo and Freiburg, 7-8
avr. 2015, Freiburg im Breisgau
« QPC et droit fiscal », Les 5 ans de la QPC, enjeux actuels, 30 avril 2015, Université Lyon
III
« Les libertés économiques européennes et la fiscalité directe du secteur de l’économie sociale
et solidaire », La fiscalité de l’économie sociale et solidaire, Aix Marseille Université, 6 nov.
2015, Faculté de Droit d’Aix-en-Provence
« Regularization of foreign bank accounts », Matinée de débats de l’Institut brésilien de droit
fiscal, 18 août 2016, São Paulo, Brésil
« Soft Law and Taxation : the French Experience, 3 mai 2018, Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg, Allemagne
Panel “Consumption taxation in Digital Economy”, VII Congresso Brasileiro de Direito
Tributario Internacional, 22-24 août 2018, Universidade de São Paulo, Brésil

Expérience
pédagogique au
cours de la carrière
- Université Jean
Moulin Lyon III

CM
ponctuels ou
récurrents
depuis
2010

Niveau Licence :
- CM Finances publiques en 2ème année de licence (36h)
- CM Droit fiscal en 3ème année de licence (60h)
- CM Droit international public en 3ème année de licence (30h)
- CM Introduction to French Law en DU Study in English in Lyon France
(35h; en anglais)
Niveau Master:
- CM Droit fiscal comparé en M2 Droit fiscal (8h)
- CM Anglais juridique et fiscal en M2 Droit fiscal (18h)
- CM Droit fiscal de l’Union Européenne en M2 Droit fiscal (6h)
- CM Fiscalité des personnes publiques en M2 Droit fiscal (11h)
- CM Fiscalité européenne des affaires en M2 Droit européen (15h)
- CM Droit fiscal des affaires en M2 Droit social (15h)
- CM Fiscalité du marché de l’art en M2 Droit et fiscalité du marché de l’art
(22h)
- CM Finances locales en M2 Rech. Droit public financier (10h)
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Niveau Master, Univ. JM Lyon III (suite):
- CM Public International Law en LLM in International and European Law
(38h; en anglais)
- CM Comparative and International Tax Law en LLM in International and
European Business Law (38h; en anglais)
- CM International Tax Law en LLM in International and European Business
Law (18h; en anglais)

Expérience
pédagogique au
cours de la carrière
(suite)

- Université de
Limoges

2018-…

- CM Droit constitutionnel en 1ere année de licence (1e sem., 36h)
- CM Droit fiscal en 3e année de licence (24h)
- CM Droit constitutionnel approfondi en M2 Droit public et administration
(20h)
- CM Actualité de finances publiques en M2 Droit public et administration
(12h)
- CM Fiscalité internationale en M1 Commerce et Affaires Internationales
(20h)

- Université
Clermont Auvergne

2012-…

- CM Grands problèmes de fiscalité des entreprises en M2 Finances publiques
dans les pays en voie de développement et de transition (24h)

- Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

2015-2017

- Aix-Marseille
Université

2018-…

- CM International Tax Law en M2 Droit fiscal (12h; en anglais)

- CM Les débats actuels en matière de fiscalité internationale en Master 2 droit
et fiscalité de l'entreprise (6h)

- Brooklyn Law
School (New York,
Etats-Unis)

2016

- CM Introduction to French Law (11h, en anglais, 2016)

- Universidade de
São Paulo (USP) –
Faculdade de direito
(Brésil)

2016

- CM Fiscalité internationale en 3e année du programme PITES (30 h ;
audience : étudiants francophones de 5e année d’études brésiliennes de droit,
2018)

2018

- Professeur invité (2018). Interventions dans un séminaire doctoral : « The
European experience with VAT. Is the success story over ? » (3h) ; dans un
cours de fiscalité indirecte de 5e année : « VAT. A European experience »
(6h) ; dans un cours de planification fiscale de 5e année : « Anti-abuse rules :
the French experience » (2h).

- Louisiana State
University (EtatsUnis)

2017

- CM International Tax Law (12h, en anglais, dans le cadre de la Summer
School de Louisiana State University à Lyon, 2017)

- East Anglia
University
(Royaume-Uni)

2018

- Séminaire « Evolving Fundamentals of International Taxation », (8h, en
anglais, Mobilité d’enseignement Erasmus+, 2018)
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