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Maître de conférences des universités
Ecole de Droit de la Sorbonne
Institut de Recherche juridique de la Sorbonne (IRJS, Paris 1)
Centre de Droit Public Comparé (CDPC, Paris 2)
DISTINCTIONS ET PRIX UNIVERSITAIRES
- 2013 : Lauréat du Prix spécial de la Société Française de Finances Publiques (SFFP)
- 2012 : Lauréat du Prix de thèse du Centre Français de Droit Comparé (CFDC)
- 2012 : Lauréat du concours de la Nouvelle bibliothèque de thèses (Editions Dalloz)
- 2011 : Lauréat du Prix solennel de thèse Louis Forest/Picard (Chancellerie des
Universités de Paris)
- 2011 : Lauréat du Prix honorifique de thèse Paul Deschanel (Chancellerie des Universités
de Paris)
- 2011 : Lauréat du Prix de thèse de l’Université Panthéon Assas (Paris II)
- 2000 : Lauréat des concours d’UFR de l’Université Panthéon Assas (Paris II) en
« Institutions et organisations politiques comparées », Maîtrise (M1) de droit public
TITRES ET FORMATION UNIVERSITAIRES
- 2016 : Habilitation à diriger des recherches (HDR) en droit, Université Panthéon Assas
- 2010 : Doctorat en Droit, Ecole doctorale Georges Vedel, Université Panthéon Assas
- 2003 : Master universitario en Derecho Constitucional y Ciencia Política, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC/IEP), Ministerio de la Presidencia del
Gobierno, Madrid (Espagne)
- 2002 : Diploma de Especialización de Postgrado sobre Problemas Constitucionales de la
Gobernabilidad, Université Carlos III de Madrid (Espagne)
- 2002 : DEA (M2) de Finances Publiques et Fiscalité, Université Panthéon Assas
- 2001 : DEA (M2) de Philosophie du Droit, Université Panthéon Assas
- 2000 : Maîtrise (M1) en droit public, Université Panthéon Assas
- 1999 : Licence en droit, Université Panthéon Assas
ACTIVITES PEDOGOGIQUES ET SCIENTIFIQUES EN FRANCE
- Maitre de conférences à l’Ecole de droit de la Sorbonne (depuis 2012)
- Chargé de cours magistraux (depuis 2013) à l’Université Panthéon Assas, à l’Université
Paris Descartes, à l’Université Versailles Saint-Quentin et à l’Université d’Auvergne
- Membre du Département Sorbonne Fiscalité de l’Institut de Recherche juridique de la
Sorbonne (IRJS, EA n°4150) de l’Université Panthéon Sorbonne (Paris 1)

1

- Membre associé au Centre de Droit Public Comparé (EA n° 7320) de l’Université
Panthéon Assas (depuis 2014)
- Directeur du Master 2 de Droit constitutionnel et Libertés fondamentales de l’Université
Panthéon Sorbonne à l’Iglobal en République Dominicaine (depuis 2018)
- Coordinateur du Centre des Amériques de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
(depuis 2018)
- Membre du Conseil d’administration de l’Institut International des Sciences Fiscales
(2ISF, depuis 2019)
FONCTIONS PEDOGOGIQUES ET SCIENTIFIQUES A L’ETRANGER
- Professeur invité à la Faculté de droit de la Pontificia Universidad Católica del Perú
(Lima, 2018)
- Professeur invité à la Faculté de droit de l’Universidad Santo Tomas (Bogota, Colombie,
2017, 2018)
- Membre fondateur et trésorier (2015) puis Président (à partir de 2017) de la Section
française de l’Institut Ibéroaméricain de droit constitutionnel (IIDC-France, Paris et
Mexico)
- Membre du comité scientifique de la collection « Plurinacionalismo » de l’Université de
Bologne et l’Université Libre de Bogota (Italie et Colombie, depuis 2017)
- Membre du Comité scientifique de la Revue Dignitas du Centre d’Etudes de la
Commission des Droits de l’Homme de l’Etat mexicain (CODHEM, Mexique, depuis
2017)
- Représentant de l’Université Paris 1 auprès du programme national de bourse
« BECAL » du Ministère des Finances de la République du Paraguay (Asunción, 2016)
- Membre du Comité scientifique de la collection « Politeia, Democracia y Constitución » de
l’Editeur vLex (Mexique, depuis 2016)
- Membre du Comité scientifique du « Centro di studi sull'America latina » de la Faculté de
Sciences Politiques et Sociales de l’Université de Bologne (Italie, depuis 2016)
- Evaluateur de la Sous-direction Générale de Publications et Documentation du Centre
d’Etudes Politiques et Constitutionnelles (Ministère de la Présidence du Gouvernement,
Madrid, 2015)
- Expert du Ministère de la Justice et du Ministère des Affaires étrangères et du
Développement International auprès du Tribunal Constitutionnel de l’Etat plurinational
de Bolivie (2015)
- Professeur invité à l’Universidad Nacional de Cuyo et à l’Universidad Católica de Cuyo
(Mendoza, Argentine, 2015)
- Expert du Ministère des Affaires étrangères et du Développement International auprès
de l’Institut Franco-Argentin (IFA) de Cuyo (Mendoza, Argentine, 2015)
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FONCTIONS ADMINISTRATIVES
- Membre du Conseil de perfectionnement de l’Ecole de Doit de la Sorbonne (depuis 2017)
- Responsable du projet de Master 2 « Gouvernances publique et affaire internationale »
et du D.U. « Droit et pratique de l’action administrative » de l’Université Panthéon
Sorbonne Paris 1 (depuis 2016)
- Membre du Conseil du Département des Langues (DDL) de l’Université Panthéon
Sorbonne Paris 1 (2016)
- Membre élu (Collège B) du Conseil d’administration de l’Ecole de Droit de la Sorbonne
(EDS) de l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1)
- Membre élu (Collège B) du Conseil de l’UFR 0I (Droit, administration et secteurs
publics), puis (depuis 2015) de l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1)
LISTE DES PRINCIPALES PUBLICATIONS
I) Théorie générale et histoire du droit financier et fiscal
- La science juridique et le droit financier et fiscal. Etude historique et comparative du
développement de la science juridique fiscale (fin XIXe et XXe siècles), Préf. de Eugenio
SIMÓN ACOSTA, col. Nouvelle bibliothèque de thèses, vol. n°112, Dalloz, Paris, 2012,
XXV + 1347 p.
- « Les conséquences de la Grande Guerre sur le dialogue doctrinal franco-allemand :
l'exemple du droit fiscal », in Revue d’Histoire des Facultés de Droit et de la Culture Juridique,
2015, n°35, p. 61 à 100.
- « Prolégomènes à l’étude de l’émergence de la notion de participation en finances
publiques », in E. ZOLLER et G.-J. GUGLIELMI (dir.), Démocratie, transparence et
gouvernance citoyenne, Editions Panthéon Assas, Paris, octobre 2014, p. 163 à 197.
- « Ecole germanique du droit libre et interdisciplinarité en droit fiscal : étude critique
de la théorie de l’interprétation circonstancielle des principes fiscaux », in P. BRUNET,
E. BOTTINI, L.-A. ZEVOUNOU (dir.), Usages de l'interdisciplinarité en droit, coll. Sciences
juridiques et politiques, Presses Universitaires de Paris Ouest, Nanterre, avril 2014, p. 109
à 145.
- « Paul Laband et la construction d’un droit public financier "vraiment scientifique" :
la systématisation des pratiques constitutionnelles de Bismarck lors du conflit
budgétaire prussien (1862-1866) », in P. BEZES, F. DESCAMPS, S. KOTT et L.
TALLINEAU (dir.), L’invention de la gestion des finances publiques. Elaborations et pratiques
du droit budgétaire et comptable au XIXe siècle (1815-1914), Institut de la gestion publique et
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du développement économique, Comité pour l’histoire économique et financière de la
France (IGPDE), Ministère de l’Economie et Ministère du Budget, Paris, 2010, p. 323 à 391.
II) Droit fiscal
- « Le principe constitutionnel de non-confiscation fiscale en Espagne », in Revue
Européenne et Internationale de Droit Fiscal, Bruylant, n°2017/2, p. 161 à 170.
- « La protección del contribuyente frente a los cambios de opiniones doctrinales de la
Administración tributaria en derecho fiscal francés », in Quincena fiscal (Revista de
actualidad fiscal), Aranzadi (Thomson Reuters), Cizur Menor (Espagne), n°17, Octubre
2008, p. 13 à 23.
- « El régimen francés de tributación de grupo: la restricción a la libertad de
establecimiento está desproporcionada (STJCE de 27-11-08, asunto PAPILLON C418/07) », in Legaltoday, Thomson-Aranzadi, 03 de marzo de 2009.
- « El "Acto anormal de gestión" como límite a la libertad patrimonial », Legaltoday,
Thomson-Aranzadi, 06 de marzo de 2008.
- « Breves consideraciones sobre la historia y la actualidad en derecho positivo de la
protección del contribuyente francés frente a los cambios de opiniones de la
Administración Tributaria », in Revista de Derecho Tributario, Editorial Legis, Caracas, n°
116, Octubre - Noviembre - Diciembre 2007, p. 7 à 18.
- « Protección del contribuyente francés », in La Gaceta de los Negocios, Grupo Gaceta, 10
de octubre de 2007, p. 27.
III) Droit budgétaire et de droit des finances locales
- « Le conseil territorial de Saint Martin peut-il adopter une mesure tendant à la
démonétisation du versement du RSA ? (CE, n° n°399584, 8 février 2017) », in Bulletin
Juridique des Collectivités Locales, n°4/17, juin 2017, p. 213 à 216.
- « Le conseil territorial de Saint Martin peut-il instituer une retenue à la source ? (CE,
n°388299, 30 novembre 2015) », in Bulletin Juridique des Collectivités Locales, n°2/16, février
2016, p. 126 à 130.
- « Le energie rinnovabili e la finanza locale : la esperienza francese », in Giuseppe
FRANCO FERRARI (dir.), Energie rinnovabili e finanza locale (Una mappa
internazionale), Carocci editore, Rome, 2014, p. 77 à 120.
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- « La taxe sur les infrastructures électriques et de télécommunications aériennes a-telle été instituée régulièrement par la Collectivité de Saint-Barthélemy ? (CE, n°358701,
16 octobre 2013) », in Bulletin Juridique des Collectivités Locales, n°12/13, décembre 2013, p.
839 à 843.
- « A propos de deux spécificités juridiques polynésiennes : les notions de “Loi du
pays” et de motion constructive de renvoi budgétaire », in Revue Française de Finances
Publiques, n°120, novembre 2012, p. 149 à 164.
- « Note sous CE, 5 décembre 2011, n°349062 », in « Chronique de jurisprudence fiscale
relative à la Polynésie française », in Comparative Law Journal of Pacific / Revue Juridique
Polynésienne, Wellington (Nouvelle-Zélande), vol. n°18, août 2012, p. 148 à 154.
- « El sistema francés de compensación en concepto de IVA a las entidades locales », in
Impuestos (Revista de doctrina, legislación y jurisprudencia tributaria), Editorial La Ley
(Wolters Kluwer), Madrid, n°23-24, Año XXV, Diciembre 2009, p. 13 à 27.
IV) Finances publiques et fiscalité
- « L’aide financière de l’Etat français aux collectivités territoriales de SaintBarthélemy et de Saint-Martin à la suite du passage de l’Ouragan Irma », in L.
AYRAULT, M. CONAN et J. BENETTI (dir.), Les premières lois financières de la présidence
Macron, IRJS Editions, Paris, 2019.
- « Le ministre des finances selon Gaston Jèze : Etats-Unis, Angleterre et Argentine »,
in Pouvoirs, Seuil, janvier 2019, p. 105 à 124.
- « Gaston Jèze et les finances de guerre », in L. DESCAMPS et L. QUENNOUËLLE (dir.),
Une fiscalité de guerre ? Contraintes, innovations, résistances, Institut de la gestion publique et
du développement économique, Comité pour l’histoire économique et financière de la France
et Ministère des Finances et de l’Economie, 2018, p. 147 à 188.
- « Propos sur quelques promoteurs de la fiscalité sur l'énergie », in Revue Européenne et
Internationale de Droit Fiscal, Bruylant, n°2016/3, p. 281 à 293.
- « Charles Ganilh (1758-1836), Député du Cantal, économiste et financier », in Cahiers
du Vieil Allanche, juillet 2016, p. 1 à 12.
- « La evolución de la financiación de la Seguridad Social Francesa: de la financiación
por cotizaciones sociales a la "fiscalización" de los ingresos de la Seguridad Social », in
M. TENORIO ADAME (dir.), Constitucionalismo mexicano: planteamientos en la forma y
estructura (Aportaciones para el estudio de las reformas estructurales), Editorial Porrúa, México,
2009, p. 27 à 55.
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- « Impuesto y pacto social: la financiación de la Seguridad Social francesa mediante
impuestos », in Quincena fiscal (Revista de actualidad fiscal), Aranzadi (Thomson Reuters),
Cizur Menor (Espagne), n°19, Noviembre 2007, p. 31 à 48.
V) Droit constitutionnel
- La clemencia en la ciencia jurídica. Ensayo de dogmática jurídico-comparada sobre la
amnistía y el indulto, préf. de L. BURGORGUE LARSEN, Editorial Temis, 2018, Bogotá,
XII + 172 p.
- « A propos de la justification doctrinale de la grâce et de l’amnistie », in W. MASTOR
(coord.), Penser le droit à partir de l’individu (Mélanges en l’honneur de E. Zoller), Dalloz, Paris,
2018, p. 501 à 524.
- « Carácter jurisdiccional del Consejo constitucional francés y Cuestión prioritaria de
Constitucionalidad », in S. BAGNI, G. FIGUEROA, G. PAVANI (dir.), La Ciencia del
Derecho constitucional comparado (Estudios en homenaje a Lucio PEGORARO), t. II,
Tirant lo blanch, México, 2017, p. 713 à 738.
- « Breve estudio sobre el control de constitucionalidad a posteriori de las leyes en
Francia (reforma constitucional del 23 de julio del 2008) », in Anuario del Instituto de
Investigación Jurídica de la Universidad "Dr. José Matías Delgado", El Salvador, n°10,
diciembre del 2016, p. 13 a 24.
- « Les mesures de clémence étatique : regard de droit et de doctrine comparés (France,
Italie et Espagne) », in La faveur et le droit, direction et préface de G.-J. GUGLIELMI,
postface de J. CHEVALLIER, PUF, Paris, 2009, p. 125 à 151.
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