Marie-Caroline LEFEBVRE
3 rue de Fontenay, 76 000 ROUEN
Tel : 06.38.64.68.71
Mail : mc.lefebvre@protonmail.com

Docteur en droit, et chargée d’enseignement en droit depuis 2011,
motivée et passionnée, ouverte d’esprit et dynamique, je vais jusqu’au
bout de mes projets avec rigueur, précision et persévérance.
COMPETENCES :
Analyse juridique ; rédaction (consultations et notes, mémoires, y compris QPC),
recherche documentaire ; polyvalence et adaptabilité ; pédagogie ; enseignement
Domaines d’expertise : droit fiscal et droit des affaires

FORMATION
Octobre 2020

Titulaire du CAPA après une formation initiale à l’EFB de Paris

2011-2019

Doctorat en droit privé, sur le sujet de « La proportionnalité en droit fiscal », sous la
direction du Professeur Frédéric DOUET– Université de Rouen. Thèse soutenue le 18
novembre 2019

2010-2011

Master II Droit des Affaires et Fiscalité (mention bien) – Université de Rouen

2011

Obtention du CRFPA – Université de Rouen

2009-2010

Master I Entreprise (mention bien) – Université de Rouen

2006-2009

Licence de droit obtenue en 2009 (2e année avec mention assez bien et 3e année avec
mention bien) – Université de Rouen

2006

Bac Scientifique, spécialité physique-chimie (mention bien) – Institution Rey à Rouen

Anglais professionnel : intermédiaire
Allemand : notions
Informatique : Word, Excel, Power Point
Permis B

Loisirs et autres centres d’intérêt :
- Atelier d’écriture et dessin, tango ; randonnées
- Philosophie et Histoire, sciences (physique et
astronomie) et économie, littérature
- Et plus largement, tout apprentissage
permettant d’élargir le champ des possibles et
de nourrir la créativité et l’imagination

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Février 2021-(…)

Chargée de mission à mi-temps à l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux : préparation des ordres
du jour, veille juridique, études doctrinales, majoritairement en télétravail.

Septembre 2020–(…)

Entreprise d’enseignement à distance (EURL JurisAthenaeum) : niveau universitaire,
principalement en droit fiscal et droit des affaires.

2020 – (…)

Chargée d’enseignements à l’Université d’Evry (Paris-Saclay) : droit fiscal des affaires (M1) et
procédures fiscales (M1 et M2 Contentieux), cours magistraux et TD

Janvier –
Octobre 2020
Juillet –
Décembre 2019
Juillet 2016mars 2018

2011-2019
2009-2011

Stagiaire, en qualité d’élève-avocate, puis vacataire au sein du Tribunal administratif de Rouen : analyses
des dossiers, recherches et rédaction (notes de rapport et projets de jugement, études) principalement en
droit fiscal et recouvrement, contentieux de la fonction publique et recours indemnitaires, contentieux des
étrangers
Stagiaire, en qualité d’élève-avocate, au sein du cabinet ALERION (Paris), département fiscal : analyse
des dossiers, recherches et rédaction (consultations, mémoires, propositions de rectification, QPC) ; droit
fiscal patrimonial ou de l’entreprise, droit interne et droit international
Juriste-salariée au cabinet GUY FARCY-OLIVIER HORRIE & ASSOCIES (Bihorel, spécialisation en droit
fiscal) : analyse des dossiers, rédaction des consultations, des réponses à proposition de rectification et
des réclamations contentieuses (devant l’Administration), des mémoires et conclusions, y compris QPC
(devant les juridictions judiciaires et administratives), déclarations fiscales
Chargée d’enseignements à l’Université de Rouen (ATER, enseignante contractuelle et vacataire) : droit
fiscal général (L3, 2012-2019) et droit fiscal patrimonial (M1, 2011-2019), droit des contrats spéciaux (L3,
en 2018), droit de la famille (L1, 2011-2016), droit des sociétés (L3, 2015-2016), introduction au droit privé
(L1, 2011-2015)
Tutrice d’accompagnement - Faculté de Droit de Rouen

AUTRES


Membre associé du Centre Universitaire Rouennais d’Etudes Juridiques (CUREJ - EA 4703)



Publications :



o

Etude parue dans la Revue de l’ANAD, 2021/2 (Association Nationale des Avocats et élèves-avocats
Docteurs en droit) : « Eclairages sur les recours contre les révisions des valeurs locatives des locaux
professionnels »

o

Commentaire de la décision du Conseil constitutionnel du 19 octobre 2017, n°2017-663 QPC, Époux
Tartarin, paru à la Revue de droit fiscal 2018, n°6, comm. 173 : « Exonération des plus-values
professionnelles en cas de départ à la retraite des agents généraux d'assurances : inconstitutionnalité
de la condition de reprise de l'activité »

Interventions lors de colloques et journées d’études :
o

« Gastronomie et droit », organisé par JurisArt, le 7 mars 2017 : « Le fisc, ce fin gourmet ! » (analyse
de l’appréhension par le droit fiscal de la gastronomie)

o

« La dette », organisé par Eloi DIARRA et FondaFip, en mars 2016 : « Dépenses fiscales et dépenses
budgétaires » (analyse et comparaison de l’efficience des diverses mesures fiscales incitatives ou
dissuasives par rapport à une aide directe de l’Etat)

o

« BD et droit » organisé par Jurisart en novembre 2014 : « l’auteur, les bulles et le Fisc » (présentation
de l’imposition des revenus des auteurs)



Organisatrice d’un colloque en 2010 dans le cadre du master II Droit des Affaires et Fiscalité (sujet :
l’attractivité française) : recherche des intervenants et de partenaires, publicité (affiches et flyers, site internet
Dalloz, journal local…), financement, organisation du déroulement de la journée



Administratrice dans 3 associations à vocation sociale (réinsertion par le travail et la formation) : Ile-Proservice, Promaction et Médiaformation



Artiste-peintre (EURL Symphonies Picturales)

