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Maître de conférences en droit public à l’Université de Rouen (depuis septembre 2011) 

 ACTIVITÉS EN MATIÈRE D’ENSEIGNEMENT 
 

2011-2019 : Maître de conférences en droit public à l’université de Rouen : 

 Droit budgétaire (36h) en M2 SPP (Services et politiques publics) depuis 2018 

 Finances publiques, cours en Licence 2 Droit (36h) depuis 2013 

 Droit constitutionnel, cours en Licence 1 Droit (36h, semestre 2) de 2012 à 2015 

 Droit administratif, cours en Master 1 Assurances IAE (16h) en 2011-2012 

 Comptabilité publique, cours en Licence 3 professionnelle Métiers de l’administration territoriale 

(14h) depuis 2011 

 Évolution du droit des collectivités territoriales, cours en Licence 3 professionnelle Métiers de 

l’administration territoriale (60h) de 2011 à 2013 

 Organisation des collectivités territoriales, cours en Licence 3 professionnelle Métiers de 

l’administration territoriale (14h) de 2011 à 2013 

 Statut de la fonction publique territoriale, cours en Licence 3 professionnelle Métiers de 

l’administration territoriale (28h) de 2011 à 2013 

 Droit de la fonction publique, cours en Licence d’administration publique (LAP) à l’IPAG de 

Rouen (24h) en 2011 et depuis 2018 

 CNIL et libertés publiques, cours en LAP à l’IPAG de Rouen (6h) depuis 2011 

 Organisation administrative, cours et TD en LAP à l’IPAG de Rouen (24h et 6h) depuis 2011 

 
ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE RECHERCHE 
 

Ouvrages publiés :  
 

- Droit et patrimoine, ouvrage collectif, codirigé par A. Dionisi-Peyrusse et B. Jean-Antoine, 

collection JuriS-Seine, PURH, 2015, 293 p. 

- Les normes constitutionnelles financières en droit français de 1789 à nos jours, collection 

Bibliothèque de Finances publiques et fiscalité, LGDJ, 2010, 593 p. 

 
 

 

 

 

 Doctorat en Droit, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Sujet de thèse : Les normes constitutionnelles financières en droit français de 1789 à nos 

jours 

Thèse soutenue le 2 décembre 2009 devant un jury composé des Professeurs M. Bouvier 

(Directeur de thèse), J.-J. Bienvenu (Rapporteur), F. Mélin-Soucramanien (Rapporteur), J. 

Gicquel (Président), R. Hertzog (Suffragant). 

Mention très honorable assortie des félicitations à l’unanimité des membres du jury. Thèse 

proposée pour concourir au prix de thèse de l’Université Paris 1. Autorisation de publication 

en l’état. 

ATER à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2005-2007) 

ALER-Moniteur à l’Université Paris XI Paris-Sud (2002-2005) 
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Articles publiés : 
 

- « Regards croisés sur le financement public du monocamérisme du Danemark » (coécrit avec Peter 

Egemose Grib), Gestion et finances publiques, n° 5, septembre / octobre 2018, p. 21.  

- « Joseph Caillaux et les paradoxes de son œuvre fiscale durant la Grande Guerre », in F. Descamps / 

L. Quennouëlle-Corre, Une fiscalité de guerre ? Contraintes, innovations, résistances, IGPDE / 

CHEFF, Ministère de l’Économie et des Finances, Ministère de l’Action et des Comptes publics, 

septembre 2018. 

- « La Révolution française et la dette publique », Revue française de finances publiques, n° 139, 

septembre 2017, p. 219. 

- « L'impact du néolibéralisme sur le droit budgétaire: L'exemple de la Loi organique relative aux lois 

de finances (LOLF) du 1er août 2001 », in F. Bottini, Néolibéralisme et droit public, mare & martin, 

2017, p. 133. 

- « Le cinéma au cœur du patrimoine culturel : éléments de financements », in A. Dionisi-Peyrusse / 

B. Jean-Antoine (dir.), Droit et patrimoine, collection JuriS-Seine, PURH, 2015, p. 151. 

- « Les incidences constitutionnelles des crises financières en France », in Actes du colloque tenu à 

Rouen en l’honneur du professeur Jacques Bouveresse, les 4 et 5 novembre 2014, Crise(s) et Droit(s), 

L’Epitoge-Lextenso, coll. Académique, 2015, p. 63. 

- « Danemark », Gestion et finances publiques, n° 1/2, janvier-février 2015, p. 30.  

- « Les politiques fiscales en Allemagne », Revue  française de finances publiques, n° 129, février 

2015, p. 233. 

- « A critical debate on the broader perspective on the fiscal framework of Denmark » (coécrit avec 

Julie Lungholt), in Actes du symposium international, tenu à Lille les 17-18 mars 2014, La règle d’or 

des finances publiques en Europe : son impact dans les systèmes budgétaires nationaux, Numéro 

spécial de la revue Gestion et finances publiques, octobre 2014, p. 39. 

- « Le fédéralisme culturel allemand », Revue Française de Finances Publiques, n° 122, avril 2013, p. 

105. 

- « Les incidences constitutionnelles de la crise financière en France », in Ibrahim Ö. Kaboglu (sous 

la dir.), Les processus constitutionnels dans le bassin méditerranéen, Actes du colloque international 

tenu à Istanbul, le 27 avril 2012, en partenariat avec l’Université de Marmara et l’Association 

française de droit constitutionnel (AFDC), mars 2013, p. 199. 

-  « La règle d’équilibre ou "règle d’or" : approche comparée », Revue Française de Finances 

Publiques, n° 117, février 2012, p. 55. 

-  « Le principe du consentement de l’impôt et la constitution de l’ancienne France », Revue 

Française de Finances Publiques, n° 108, octobre 2009, p. 99. 

- « Le consentement direct du citoyen à l’impôt dans l’article 14 de la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen du 26 août 1789 », in J.-C. Boual / Ph. Brachet (sous la dir.), Évaluation et 

démocratie participative, L’Harmattan, Paris, 2004, p. 21. 
 

Chroniques de jurisprudence publiées :  
 

- « Décision n° 2010-78 QPC, 10 déc. 2010, Société IMNOMA », in D. Rousseau (sous la dir.), 

chronique de jurisprudence, Gazette du Palais, 27 février-1er mars 2011, p. 21. 

- « Chronique de question prioritaire de constitutionnalité », Revue française de finances publiques, 

n° 113, février 2011, p. 319. 
 

Rapport collectif :  

 

Coordination de la rédaction du rapport, Le financement de la protection du patrimoine culturel, 

Association pour la Fondation Internationale de Finances Publiques (FONDAFIP), juillet 2012, 37 p. 

 

Communications orales : 
 

- « Proust et la réminiscence », intervention au Colloque Apprendre, écrire, transmettre : enseigner à 

l'Université au 21e siècle, organisé par le Centre Universitaire Rouennais d’Études Juridiques 

(CUREJ), Faculté de droit, de Sciences Économiques et de Gestion de l’Université de Rouen, Rouen, 

le 13 décembre 2018. 
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- « Regards croisés sur le financement public du monocamérisme du Danemark », intervention au 2e 

Symposium international de finances publiques comparées, Le financement public des Parlements en 

Europe : une autonomie financière en débat(s), organisé par la Société française de finances 

publiques (SFFP), Cour des Comptes de l’Union Européenne, Luxembourg, les 22 et 23 mars 2018.  

- « La révolte des nu-pieds », », intervention au colloque, Les révoltes fiscales, coorganisé par le 

Centre Universitaire Rouennais d’Études Juridiques (CUREJ) et FONDAFIP, Faculté de droit, de 

Sciences Économiques et de Gestion de l’Université de Rouen, Rouen, le 23 mars 2017. 

- « La Révolution française et la dette publique », intervention au colloque, Dette publique, d’hier à 

demain, coorganisé par le Centre Universitaire Rouennais d’Études Juridiques (CUREJ) et 

FONDAFIP, Faculté de droit, de Sciences Économiques et de Gestion de l’Université de Rouen, 

Rouen, le 24 mars 2016. 

- « Joseph Caillaux et le paradoxe de son apport financier durant la Grande Guerre », intervention au 

séminaire, Une fiscalité de guerre ? Contraintes, innovations, résistances, Institut de la gestion 

publique et du développement économique (IGPDE), Ministère des Finances, Bercy, 11 février 2016.  

- « L’impact du néolibéralisme sur le droit budgétaire : l’exemple de la LOLF », intervention au 

colloque, L’Influence du néolibéralisme anglo-saxon sur le droit public français, Université du 

Havre, les 12 et 13 novembre 2015. 

- « Retour sur le rapport Collin et Colin », intervention au colloque, La Fiscalité du numérique, 

coorganisé par le Centre Universitaire Rouennais d’Études Juridiques (CUREJ) et FONDAFIP, 

Faculté de droit, de Sciences Économiques et de Gestion de l’Université de Rouen, Rouen, le 27 mars 

2015. 

- « Les incidences constitutionnelles des crises financières en France », intervention au colloque 

Crise(s) et Droit(s), Association JurisArt / CUREJ, Rouen, Faculté de droit, de Sciences 

Économiques et de Gestion de l’Université de Rouen, les 4 et 5 novembre 2014. 

- « Les rapports financiers entre l’État et les collectivités territoriales », intervention au colloque 

international, L’État territorial au Maroc et en France : Quelles synergies entre les finances de l’État 

et les finances des collectivités territoriales ?, coorganisé par FONDAFIP et le Ministère de 

l’Économie et des Finances du Maroc, Trésorerie générale du Royaume du Maroc, Rabat, les 12 et 13 

septembre 2014. 

- « Regards croisés sur le cadre budgétaire du Danemark », intervention au Symposium international, 

La règle d’or des finances publiques en Europe : son impact dans les systèmes budgétaires 

nationaux, organisé par la Société française de finances publiques (SFFP), Lille, les 17-18 mars 2014. 

- « Le principe d’égalité dans la décision du Conseil constitutionnel Loi de Finances pour 2014 », 

intervention à la Journée d’études, La loi de finances pour 2014, Faculté de droit, de Sciences 

Économiques et de Gestion de l’Université de Rouen, Rouen, le 30 janvier 2014. 

- « Les politiques fiscales en Allemagne », intervention au colloque, L’Euro et l’impôt, coorganisé par 

le Centre Universitaire Rouennais d’Études Juridiques (CUREJ) et FONDAFIP, Faculté de droit, de 

Sciences Économiques et de Gestion de l’Université de Rouen, Rouen, le 18 octobre 2013. 

- « La décision du Conseil constitutionnel Loi de Finances pour 2013 », intervention à la Journée 

d’études, La loi de finances pour 2013, Faculté de droit, de Sciences Économiques et de Gestion de 

l’Université de Rouen, Rouen, le 15 mars 2013. 

- « Les incidences constitutionnelles de la crise financière en France », intervention au Colloque 

international, Les processus constitutionnels dans le bassin méditerranéen, coorganisé par 

l’Université de Marmara et l’Association française de droit constitutionnel (AFDC), Istanbul, le 27 

avril 2012. 

- « Le fédéralisme culturel allemand », intervention au Colloque Collectivités territoriales et 

financement de la protection du patrimoine culturel, coorganisé par FONDAFIP et la Chambre 

régionale des comptes de Bretagne, Rennes, le 16 mars 2012. 

- « La règle de l’équilibre des finances publiques au niveau international », intervention au Colloque 

Constitution et équilibre des finances publiques : un débat d’avenir, coorganisé par FONDAFIP et 

l’Association française de droit constitutionnel (AFDC), Sénat, Paris, le 30 septembre 2011.  

- « La constitutionnalisation de la règle d’or, approche comparée », intervention au Colloque 

international La gestion financière publique de la crise, coorganisé par le Tribunal de Contas, 

l’Université de Lisbonne et l’Association pour la Fondation Internationale de Finances Publiques 

(FONDAFIP), Lisbonne, le 20 juin 2011. 
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Autres activités en matière de recherche :   

 

2013-2015 : Coordination d’un ouvrage collectif sur le thème Droit et Patrimoine au nom du Centre 

Universitaire Rouennais d’Études Juridiques (CUREJ) création à cette occasion de la nouvelle 

collection éditoriale JuriS-Seine, aux Presses universitaires de Rouen et du Havre (PURH) 

2012-2019 : Membre du Centre Universitaire Rouennais d’Études Juridiques (CUREJ, EA 4703) 

2011-2019 : Membre du comité de rédaction de la Revue française de finances publiques (RFFP) 

2002-2019 : Chargé de mission au sein de l’Association pour la Fondation Internationale de Finances 

Publiques (FONDAFIP) et du Groupement Européen de Recherches en Finances Publiques (GERFIP) 

de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Participation aux groupes de recherches de FONDAFIP :  

-   Groupe « Finances publiques et pouvoirs politiques » 

- Groupe « Patrimoine culturel et responsabilité des collectivités locales » : Coordination de la 

rédaction du rapport collectif, Le financement de la protection du patrimoine culturel, juillet 2012, 37 

p. 

 
 

 ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES 

 

2017-2019 : Responsable pédagogique de l'enseignement à distance (EAD) de la Faculté de droit de 

Rouen 

2014-2019 : Membre du Conseil de perfectionnement de l’Institut de préparation à l’administration 

générale (IPAG) de Rouen  

2013-2019 : Membre de la Commission Consultative de Spécialistes d’Etablissement (CCSE) 

restreinte (sections 02-04) de la Faculté de droit de Rouen 

2011-2016 : Membre du Conseil pédagogique de la Licence Droit de la Faculté de droit de Rouen  

 


