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TITRES UNIVERSITAIRES
1999

Thèse, « Le régime fiscal des prix de transfert pratiqués entre les sociétés françaises et américaines (le
cas des droits de propriété incorporelle) », sous la direction de Jean Lamarque, Université PanthéonAssas (Paris II)
Jury : Gilbert Tixier (Président-rapporteur), Jean Lamarque, Guy Gest (rapporteur), François Chevallier
Mention très honorable avec félicitations, proposition pour publication et prix de thèse

1996

DEA, « Droit public des activités économiques », sous la direction de Jean-Jacques Israël
Mention Bien, major ex-aequo de promotion
Université Paris XII (UPEC)

1994

DESS, « Fiscalité appliquée », sous la direction de Gilbert Tixier
Mention Bien, major de promotion
Université Paris XII (UPEC)
CRFPA

1993

Maîtrise, « Droit des affaires »
Mention Assez-Bien
Université Paris XII (UPEC)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2000

Maître de Conférences en droit public à l’Université de Rouen (Qualification CNU 2000),
« TVA communautaire et internationale » (40h CM), Master II « Droit douanier, des transports
et de la logistique »
« Protection fiscale et douanière de l’environnement » (10h CM), Master II « Droit douanier,
des transports et de la logistique »
« Fiscalité internationale et communautaire » (25h CM), Master II « Droit des affaires et
fiscalité »
« Contentieux fiscal » (36h CM), Master I
« Droit fiscal général » (36h CM/SEAD), Licence III
« Fiscalité locale » (7h CM), Licence professionnelle « Métiers de l’administration territoriale »
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« Droit des collectivités locales » (SEAD), Master I
1997-1999

Chargée d’enseignement vacataire (séminaires de fiscalité personnelle), DESS de Fiscalité
appliquée, Université Paris XII (UPEC)

1995-1997

ATER en droit public (travaux dirigés en droit constitutionnel, en droit des finances publiques,
en droit fiscal des sociétés et en contentieux fiscal), Université Paris XII (UPEC)

RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES
Depuis 2008

Responsable de la Licence professionnelle « Management des organisations, Métiers de
l’administration territoriale », Université de Rouen

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS (ces quatre dernières années)
Revues à comité de lecture
2016

A paraître, « TVA et services électroniques : enjeux communautaires et internationaux»,
Revue Française de Finances Publiques

2012

« TVA à l’importation : à la recherche d’une neutralité retrouvée (CJUE, 29 mars 2012,
Véléclair) », Dr. Fisc. 2012, n°18-19, comm. 286

Communications
2016

« Actualités en matière de TVA », Colloque « Journée nouvelle loi de Finances », Université de
Rouen

2015

« TVA et services électroniques : enjeux communautaires et internationaux », Colloque « La
fiscalité du numérique », Université de Rouen/Fondafip

2014

« Le contrôle fiscal et le secret des affaires », Colloque « La nouvelle donne en matière de
contrôle fiscal international », Université de Rouen/ISC Business School

2014

« Les mesures fiscales environnementales dans la loi de Finances pour 2014 », Colloque
« Journée nouvelle loi de Finances », Université de Rouen

2013

« La TVA : quels enjeux européens ?», Colloque « L’euro et l’impôt », Université de
Rouen/Fondafip

2013

« Les nouvelles mesures ayant trait à la fiscalité personnelle », Colloque « Journée nouvelle loi
de Finances », Université de Rouen

Chapitres d’ouvrages ou d’encyclopédies
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2016

JurisClasseur Impôts directs traité, Fasc. 1114 : IS- Obligations des sociétés et personnes
morales assimilées

2015

Collectif, M. et J.-D. Le Roy et F. Bibal, « L’évaluation du préjudice corporel », coll. Droit &
Professionnels, LexisNexis, rédaction de la cinquième partie consacrée au régime fiscal des
dommages-intérêts

2014

JurisClasseur Impôts directs traité, Fasc. 1106 : IS- Assujettissement sur option

2014

JurisClasseur Impôts directs traité, Fasc. 1102-20 : IS- Champ d’application- Assujettissement
obligatoire- Sociétés imposables en raison de leur forme- Sociétés imposables en raison de
leur objet -sociétés de capitaux, sociétés civiles

2014

JurisClasseur Impôts directs traité, Fasc. 1102-30 : IS- Champ d’application- Assujettissement
obligatoire- Collectivités- Organismes privés et publics

2014

JurisClasseur Fiscal Chiffre d’affaires, Fasc. 2009-50 : Echanges internationaux- ImportationsBase d’imposition

2013

JurisClasseur Impôts directs traité, Fasc. 226-50 : BIC- Définition du bénéfice imposablePrincipes généraux- Actif immobilisé- Evaluation

2013

JurisClasseur Impôts directs traité, Fasc. 226-40 : BIC- Définition du bénéfice imposablePrincipes généraux- Actif immobilisé- Notion

FONDAFIP (Association pour la fondation internationale de finances publiques)
2014

Groupe de Recherche « Fiscalité », « La TVA est-elle viable dans une économie
mondialisée ? »

THESES
2015

Gnidouba Roger Lanou, « Le régime juridique et fiscal comparé du financement des
entreprises dans les droits des Etats membres de l’UEMOA et en droit français », membre du
jury, Rapporteuse de la soutenance, Université de Rouen.

2013

Ousmane Bougouma, « La libre circulation des marchandises en droit communautaire
européen et UEMOA », membre du jury, Université de Rouen.

2012

Nadège Yohan-Mercadier, « La Personnalisation contemporaine de l’impôt », membre du
jury, Université de Rouen.

DIVERS
2015

Sénat, Groupe de travail de la Commission des Finances, « Le e-commerce : propositions pour
une TVA payée à la source », Auditionnée le 6 mai 2015.
Sénat, Groupe de travail de la Commission des Finances, « L’économie collaborative :
propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace », Auditionnée le 6 mai 2015.
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