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I – Diplômes
Habilitation à diriger les recherches obtenue à l’Université de Paris Ouest Nanterre La
Défense sous la direction de Mme le Professeur L. Tallineau (2005), Le contrôle des finances
publiques : aspects politiques et institutionnels dans une dimension comparative et historique.
Doctorat de finances publiques, Mention très honorable avec félicitations du jury à
l’unanimité (Lyon III –1999), thèse sur Les relations entre les institutions supérieures de
contrôle financier et les pouvoirs publics dans les pays de l’Union européenne, sous la
direction du Prof. Luc Saidj. Jury composé des Professeurs M. Lascombe, G. Montagnier, G.
Orsoni, et de de Ch. Descheemarker, membre de la Cour des comptes et J. Tavares, membre
du Tribunal de Contas, sous la présidence de M. le Professeur L. Saidj. Publiée à la LGDJ,
2003, préface de P. Lelong, ancien Président de la Cour des comptes européenne,
Bibliothèque de droit public, 435 pages. Prix de thèse 2000 de la Cour des comptes.
DEA Finances publiques et fiscalité (Université Jean Moulin Lyon III – 1994)

II – Expérience professionnelle
-

En poste à l’IEP depuis le 1° septembre 2014

Cours d’Introduction générale au droit (1ere année), finances publiques (2° année), Finances
locales (4° année)
Cours de finances publiques (2° année à la faculté de droit) et de finances européennes en M1
à l’IPAG
-

Maître de conférences en droit public auprès de l’Université de Paris Ouest Nanterre
La Défense (2000-2014)

•

Séminaires de M2 (Droit public général et Master Travail politique et parlementaire),
Contrôles et contentieux fiscaux et finances et budget
Cours de M1, Droit fiscal international, communautaire et européen et Gestion
publique
Préparation aux concours administratifs sur le système fiscal français, IPAG
Cours de L3 en Droit fiscal général, Finances de l’Etat et Finances locales

•
•
•

III – Activité de recherche
Responsable scientifique pour l’organisation du colloque organisé à la Cour des comptes les 1
et 2 décembre 2011 sur l’évolution des juridictions financières sous l’égide du Centre de
recherche en droit public de Nanterre et du centre Droits et perspectives du droit de Lille 2,
dont les actes ont été publiés aux éditions Gestion et Finances publiques
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Publications et communications :
Diverses publications portant sur l’histoire financière (Ex : Le contrôle du bon emploi des
fonds publics : un premier aboutissement en 1967 ? in Ph. Bezes, F. Descamps, S. Kott, L.
Tallineau, L’invention de la gestion des finances publiques, Du contrôle de la dépense à la
gestion des services publics (1914-1967), CHEFF, Juin 2013, pp. 599-623, La création de la
Cour de discipline budgétaire et financière : enjeux et débats, in Ph. Bezes, F. Descamps, S.
Kott, L. Tallineau, p. 347-380..), le droit public financier comparé (ex : Les règles
constitutionnelles de limitation de l’endettement, l’exemple allemand, in Jus politicum n° 8,
juillet 2012, Contrôle sur la qualité de la gestion et évaluation des politiques publiques au
sein d’une juridiction financière, l’exemple italien, in L’Evolution des juridictions financières,
éditions Gestion et Finances publiques, pp. 92-97, novembre 2012, La mise en place des
Cours des comptes en Europe, XIV°-XIX° siècles, in A. Dubet et M.L. Legay, La comptabilité
publique en Europe, 1500-1850, Presses universitaires de Rennes, 2011, p. 93-106, Les
tendances relatives à l’organisation et aux réformes du contrôle de l’Etat sur les collectivités
locales en Europe, in A. Hastings-Marchadier, La performance et les contrôles financiers de
l’Etat sur les collectivités locales, LGDJ, 2011, p. 319-333, La responsabilité financière des
gestionnaires publics en Europe, AJDA, 2005, n°13, pp.708-713) et le droit et la gestion des
finances publiques ( ex : Les associations face à la jurisprudence de la Cour de discipline
budgétaire et financière, Revue Gestion et finances publiques, décembre 2010, p. 941, La
longue marche de l’administration française vers un pilotage par les résultats : de la RCB à
la LOLF, Dialogue franco-américain de gestion publique, IGPDE en collaboration avec
l'Université Rutgers (New Jersey) et l’American Society for Public Administration, Paris 29
novembre 2010, Déclinaisons nationales des articles 8 et 11 de la Charte européenne de
l’autonomie locale, Mélanges en l’honneur de R. Hertzog, Editions Economica, octobre 2010,
p. 211-222, Les juridictions financières et l'article 6§1 de la Convention européenne des
droits de l’homme : confrontation des expériences européennes, Colloque des 30 et 31
octobre 2008, Réforme des procédures financières et Convention européenne des droits de
l’homme, Institut européen des droits de l’homme, Montpellier, Revue Française de Finances
Publiques, n° 106, mars 2009, pp. 75-92.
Interventions à des séminaires internationaux :
•

•
•

•

L’organisation de la Cour des comptes européenne, enjeux et défis, Audition sur le
futur rôle de la Cour des comptes européenne devant le Comité du contrôle budgétaire
du Parlement européen, 30 mai 2012, Future Role of the European Court of Auditors :
Challenges ahead and possible Reform.
L’audit externe des systèmes d’information financière et comptable, Washington,
Séminaire de l’Association internationale des Services du Trésor (AIST), Octobre
2008.
Les nouveaux outils de pilotage : Présentation de l’expérience française à partir de la
mise en place de la Loi organique du 1eaoût 2001,Séminaire de l’EUROSAI, Berlin,
26-27 octobre 2006, Budgetary reform approaches – government auditing challenges
in the 21st century.
Panorama européen du contrôle externe des finances publiques : quelle intégration
des contrôles financiers ?Keynotespeaker lors de la Conférence Verstehen « Single
Audit in Europe », Service d’audit interne de la Commission européenne, European
Landscaping, novembre 2002
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IV- Fonctions et responsabilités administratives
Directrice de l’Institut de préparation à l’administration générale de Paris X – Nanterre
(IPAG), 2002-2007
Membre du Conseil de l’UFR Sciences juridiques (Paris X) de 2005 à 2012
Membre suppléante de la commission de spécialiste en sciences politiques (2004-2006) et de
la commission, puis du comité de sélection en droit public
Membre du Conseil d’administration de la Société française de finances publiques
Rédactrice en chef adjointe de la Revue Gestion et Finances Publiques (2007-2013)

V- Autres activités
Membre de concours et jurys
-

Membre du jury (rapporteur) en vue de la soutenance de la thèse en finances
publiques et fiscalité de M. Toufik BENIDIR sur Le pilotage des finances publiques
algériennes vers l’idéologie de la performance : un processus inachevé, établie sous la
direction de M. le Professeur Th. Debard, Lyon III, 2013.
- Rapporteur en vue du prix de Bercy 2012 pour la thèse de Mme Norma Constanza
Caballero Guzman, Les codes des impôts en droit comparé : contribution à une
théorie de la codification fiscale, soutenue le 20 octobre 2010 sous la direction de M.
le Professeur Jean-Claude Martinez, Université Panthéon-Assas (Paris II)
- Membre du jury de la Cour des comptes européenne pour le prix de thèse de la Cour,
ECA Awards 2013.
- Examinatrice pour les épreuves écrites et orales de finances publiques du concours de
commissaire de police (2013)
- ENA, Membre du jury, Concours interne de l’Ecole nationale d’administration,
automne 2009
- Examinatrice au jury de l’ENA (Ecole nationale d’administration) pour les épreuves
orales de finances publiques du concours externe 2007.
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