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Formation et expérience
Université Panthéon-Assas (Paris II) :
- Maîtrise en droit des affaires.
- Maîtrise en droit public (mention AB).
- DEA de droit public interne (mention B).
- Doctorat en droit (mention très honorable, félicitations du jury).
- Agrégation de droit public, concours externe 2002 (rang : 15e sur 33).
Maître de conférences puis professeur (1ère classe) à l’université de Bourgogne (1997-2013).
Professeur du Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire de fiscalité des
entreprises (depuis 2013).
Ancien élève de l'École nationale des impôts
Inspecteur des impôts de 1988 à 1997.
Spécialité : fiscalité des entreprises.
Centres des impôts (province et Paris) : gestion (2 ans), vérification (2 ans).
Dircofi-est (direction de contrôle fiscal de l’Ile de France est) : inspecteur vérificateur
spécialisé (4 ans), rédacteur contentieux (2 ans).
Collaborateur de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocats au Conseil d’État et à la Cour de
cassation (1997-2008).
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Recherche
Membre du Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences de l’action (Cnam).
Membre du conseil d’administration de l’Institut international des sciences fiscales (2ISF).
Membre de l’Association européenne des professeurs de droit fiscal.
Membre de la Société française de finances publiques.
Membre de la Société d’histoire du droit.
Secrétaire de rédaction de la Revue européenne et internationale de droit fiscal.
Enseignements
- droit fiscal : imposition du résultat de l’entreprise, avec ED (40h).
- droit fiscal : TVA et imposition du capital, avec ED (30h)
- droit fiscal approfondi, master 2 (30h).
Responsabilités administratives et associatives
Directeur du département droit et immobilier (EPN 14) du Cnam depuis 2019.
Ancien membre du comité de l’abus de droit fiscal (2009-2013).
Président du jury du Trophée du meilleur jeune fiscaliste (2011).
Divers
Très bon niveau d’anglais, notions d’allemand.
Aviron, Cercle nautique de France.

