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1) Fonctions actuelles :  
 

Recherche : Droit des collectivités territoriales, finances publiques et droit fiscal, droit 
constitutionnel. 

 

 Responsabilités scientifiques :  
 - Vice-présidente élue du conseil scientifique du GIS GRALE-CNRS Paris I (2015-2018) ; 

- Direction de la commission « réforme territoriale » du GIS GRALE-CNRS Paris I (depuis 

2012) ;  

- Organisation et direction éditoriale du colloque « Recomposition territoriale » Limoges 4-

5/12/2015 ; 

- Co-organisation et direction éditoriale du colloque international « Mutations de 

l’intercommunalité »Nancy 30-31/05/2013 et co-organisation du colloque « LOLF et CT » 

Pau 28/06/2007 ;  

 - Co-organisation et publication de deux enquêtes nationales par Lamy CT et l’Harmattan 

en 2014 ;  

 - Rapporteur du jury du prix de thèse GRALE- CNFPT - Université Paris I (26/06/2014). 

 
Pédagogiques : 

 

- Directrice des études L1 Droit, Campus universitaire Brive-la-Gaillarde (depuis 2013) ; 

- Vice-présidente du jury de délibération, Licence I Droit, Université de Limoges (depuis 

2013). 

- Expérience pédagogique diversifiée par les matières (droit constitutionnel, finances 

publiques, institutions administratives, libertés publiques, contentieux fiscal), les niveaux 

(L1, 2, 3 et M1 et 2), la diffusion à l’international (M2 Niger, cours aux hauts fonctionnaires 

marocains à l’ENA Paris, M1 UNJF (3 universités étrangères + 33 françaises) et en France 

(UFR Droit Toulouse, Limoges, Pau, IEP Toulouse et IAE Pau).  
 

Administratives : 
 

Autres : Responsabilités nationales et expertises en vue de réformes législatives   
- Membre titulaire élu du Conseil national des universités Section 02 – Droit public (2011-

2015) ;  

- Audition par l’Assemblée nationale sur la baisse des dotations aux CT (Paris, 4/11/2015) ; 

- Audition par le Sénat sur le projet de loi NOTRe (Paris, 27/11/2014). 
 

2) Travaux : articles, ouvrages et réalisations : 
 
- Articles dans des revues avec comité de lecture 
 

 - « La transparence et la responsabilité financières », RGCT, à paraître en 2016 ; 

 - « Le contexte budgétaire et financier  des CT », Les cahiers français, à paraître en 2016  ; 



- « La révision de la valeur locative des locaux professionnels », Gestion-Finances publiques, 

2014, p. 67-72 ; 

 - « Partage des compétences financières Etat/CT dans les constitutions des pays UE »*, RFFP, 

2013, p. 63-82 ;  

- « La réforme du règlement financier du budget européen », Gestion-Finances publiques, 

2013, p. 32-35 ; 

- « EPCI, fossoyeurs des communes ? », Bulletin Juridique – Collectivités Locales, n° 

10/2013, p. 651-654 ;  

- « La QPC en droit fiscal », Gestion-Finances publiques, 2011, p. 844-846 ; 

- « La réorganisation territoriale par la recentralisation financière », Politeia, n° 22, 2012, p. 

57-67 ;  

- « Mythes et réalités de la solidarité financière entre CT», Lamy Collectivités territoriales, 

2012, p. 57-58 ; 

- « La reconnaissance ambivalente de la laïcité par l’Union européenne », AJDA, 2012, p. 

1890-1897 ;  

- « Jeu et enjeux du financement des politiques publiques culturelles dans l’UE », RFFP, 2011, 

p. 175-188. 
 
 
- Communications avec actes 
 

- 4 communications dans un colloque international organisé en France toutes publiées : 
 

- « Quid de la construction d’un modèle d’intercommunalité intégrée sous pressions 

financières ? »*, Colloque GRALE-CNRS, AdCF (Assemblée des Communautés de France), 

IRENEE (Institut de Recherches sur l’Évolution de la Nation et de l’État) intitulé « Regards 

croisés sur les mutations de l’intercommunalité », Université de Lorraine, Nancy, 30-31 mai 

2013 (Publiée dans l’ouvrage collectif : STECKEL-ASSOUERE (M.-Ch.), (dir.), Regards 

croisés sur les mutations de l’intercommunalité, L’Harmattan, coll. GRALE-CNRS, 2014, 487 

p., p. 97-114) ; 

- « Le partage des compétences financières entre l’État et les collectivités territoriales dans les 

constitutions des pays membres de l’Union européenne »*, Colloque FONDAFIP (Association 

pour la Fondation internationale de Finances Publiques) et AFIGESE (Association Finances 

Gestion Évaluation des collectivités territoriales) sur l’autonomie financière des collectivités 

locales en Europe, Paris, 27 juin 2012 (Publiée par la Revue française de finances publiques, 

2013, n° 121, p.63-82) ; 

-  « Mythes et réalités de la solidarité financière»*, Colloque DCS (Droit et Changement Social) 

et CENS (Centre Nantais de Sociologie) sur les variables de l’intercommunalité Coopération, 

rationalité, solidarité, Université de Nantes, 8 juin 2012 (Publiée par la Revue Lamy des 

collectivités territoriales, n° 85, 2012, p. 57-58) ; 

- « L’autonomie financière locale altérée »*, Colloque IDETCOM (Institut du Droit de 

l’Espace, des Territoires et de la Communication) sur les réformes et les mutations des 

collectivités territoriales et de l’action locale, Université Toulouse I Capitole, 21-22 octobre 

2010 (Publiée dans l’ouvrage collectif : in REGOURD (S.), CARLES (J), GUIGNARD (D.), 

(dir.), Réformes et mutations des collectivités territoriales, L’Harmattan, coll. GRALE, 2012, 

p. 187-205). 
 

 

 

 

 

- 10 communications dans un colloque national organisé en France dont 14 publiées :   
 



- « Les interactions entre la recomposition territoriale et l’évolution des finances locales », 

Colloque GRALE-CNRS, ADCF, OMIJ sur « la recomposition territoriale : la décentralisation 

entre enjeux et obstacles », Université de Limoges, 4-5 décembre 2015 (à paraître dans les actes 

du colloque de Limoges, L’Harmattan, coll. GRALE en 2016 attestation p. 18) ; 

- « La transparence et la responsabilité financières », Journée d’études « la réforme territoriale : 

pour quoi faire ? », École de droit de l’Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand, 

23/11/2015 (Revue générale des collectivités territoriales, à paraître en 2016, attestation p. 20) 

; 

- « Les EPCI, fossoyeurs des communes? »*, Colloque Les collectivités territoriales en neuf 

questions, Université de Picardie, Amiens, 3 octobre 2013 (Publiée par le Bulletin Juridique – 

Collectivités Locales, n° 10/2013, p. 651-654) ; 

- « Les enjeux financiers de l’intercommunalité », Séminaire sur l’intercommunalité en 

mouvements, Université Toulouse II, 1er juin 2012 (Publiée par la revue Geodoc, n°59, 2014, 

p. 69-74) ; 

- « La reconnaissance ambivalente de la laïcité par l’Union européenne», Séminaire sur la 

laïcité en Europe, Université Toulouse I Capitole, Montauban, 25 avril 2012 (Publiée par 

L’Actualité juridique : droit administratif, n° 34, 2012, p. 1890-1897) ; 

- « Le bloc communal : pivot fragile de la proximité et de l’autonomie financière»*, Colloque 

CRPLC-GRALE (Centre de Recherche sur les Pouvoirs Locaux dans la Caraïbe) sur la 

Décentralisation de proximité : la territorialisation de l’action, Université des Antilles et de la 

Guyane, Pointe-à-Pitre, 15-16 décembre 2011 (Publiée dans l’ouvrage collectif : in CHICOT 

(P.-Y.), (dir.),  Décentralisation de proximité : la territorialisation de l’action, Dalloz, 

« Thèmes et commentaires », 2013, p. 111-130) ; 

- « La réorganisation territoriale par la recentralisation financière »*, 8e Congrès français de 

droit constitutionnel, Faculté de droit de Nancy, 16-18 juin 2011, enregistrement vidéo de la 

communication en ligne sur le lien http://www.afdc-nancy.eu/index.php?id=107 (Publiée par 

la revue Politeia, n° 22, 2012, p. 57-67) ;  

- « L’État et la réforme financière des collectivités territoriales : l’autonomie financière dans 

tous ses états »*, Colloque GRALE-CERDHAP (Centre d’Études et de Recherche sur le Droit, 

l’Histoire et l’Administration Publiques) intitulé De la réforme territoriale à la réforme de 

l'État, Université de Grenoble, 18-19 novembre 2010 (Publiée dans l’ouvrage collectif : in 

KADA (N.), (dir.), De la réforme territoriale à la réforme de l'État, Presses Universitaires de 

Grenoble, 2011, p. 51-61) ; 

- « Du pouvoir de mourir au devoir de vivre en Europe »*, Colloque OMIJ (Observatoire sur 

les Mutations Institutionnelles et Juridiques) sur les nouvelles technologies  et le droit de la 

CEDH, Université de Limoges, 20-23 avril 2010 (Publiée dans l’ouvrage collectif : Réseau 

Européen de recherche en Droits de l'Homme, Technique et droits humains, Montchrestien, 

coll. Grands colloques, 2011, p. 189-199) ; 

- « Le développement du contrôle interne de gestion et de la démarche locale de performance 

rend-il inutiles certains contrôles de l’État ? »* avec David CARASSUS, Colloque DCS sur la 

performance des contrôles de l’État sur les collectivités locales, Université de Nantes, 25-26 

juin 2009 (Publiée dans l’ouvrage collectif : HASTINGS-MARCHADIER (A.), (dir.), La 

performance des contrôles de l’État sur les collectivités locales, LGDJ, coll. Décentralisation 

et Développement local, 2011, p. 235-249) ; 
 
 
- Communications sans actes 
 

- « La péréquation en France et en Europe », Entretiens territoriaux de Strasbourg, 

(Synthèse en ligne : http://www.inet-ets.net/wp-content/uploads/2014/09/services-

publics-lpreuve-de-leur-financement.pdf?1607d3), Institut national des Études 

http://www.inet-ets.net/wp-content/uploads/2014/09/services-publics-lpreuve-de-leur-financement.pdf?1607d3
http://www.inet-ets.net/wp-content/uploads/2014/09/services-publics-lpreuve-de-leur-financement.pdf?1607d3


territoriales/Centre national de la fonction publique territoriale, Strasbourg, 7 et 8 

décembre 2011. 
 
- Ouvrages scientifiques 
 

 - Les finances publiques en schémas (Etat, collectivités territoriales, UE28), Ellipses, 2014, 

141 p. 

 
- Chapitres d’ouvrages scientifiques 
 

- « Nouvelles grandes régions et communautés d’agglomération », in NEMERY (J.-C.), (dir.), 

Quelle organisation pour les grandes régions en France et en Europe ?, L’Harmattan, 2015, 

p. p. 171-177 ; 

- « Tabou autonomie financière », in KADA (N.), Tabous décentralisation, Berger-Levrault, 

2015, p. 327-343 ; 

- « Conseil constitutionnel aux prises des alternances », Mélanges Roussillon, PUSS, 2014, p. 

1115-1125 ; 

- 12 entrées in KADA (N.), ali., (dir.), Dictionnaire d’administration publique, PUG, 2014 ; 

- « Modèle d’intercommunalité intégrée sous pressions financières »*, in STECKEL-

ASSOUERE (M.-Ch.), (dir.), Regards croisés sur les mutations de l’intercommunalité, 

L’Harmattan, 2014, p. 97-114 ; 

- « Les CRC »*, in REGOURD (S.), ali. (dir.), Décentralisation 30 ans après, LGDJ, 2013, 

p. 117-129 ; 

- « Bloc communal »*, in CHICOT (P.-Y.), (dir.),  Décentralisation de proximité, Dalloz, 

2013, p. 111-130 ; 

- « Fascicule sur la taxe habitation », CL, Encyclopédie juridique Dalloz, 2012, 2e éd., n° 

7832, p. 1-63. 

- « L’adaptation des règles budgétaires et financières de l’Union européenne», in 

BLANQUET (M.), ali., (dir.), Mélanges en l’honneur du professeur Joël Molinier, LGDJ, 

2012, p. 633-645 ; 

- « L’autonomie financière locale altérée »*, in REGOURD (S.), ali., (dir.), Réformes et 

mutations des collectivités territoriales, L’Harmattan, 2012, p. 187-205 ; 

- « L’Etat et la réforme financière des collectivités territoriales »*, in KADA (N.), (dir.), De 

la réforme territoriale à la réforme de l'Etat, PUG, 2011, p. 51-61 ; 

- « Le développement du contrôle interne de gestion »* co-écrit avec D. Carassus, in 

HASTINGS (A.), (dir.), Performance des contrôles de l’Etat sur les collectivités locales, 

LGDJ, 2011, p. 235-249 ; 

- « L’euthanasie en droit comparé»*, in REDH, Technique et droits humains, Montchrestien, 

2011, p. 189-199. 
 
- Directions d’ouvrages 
  

- La recomposition territoriale, L’Harmattan, coll. GRALE-CNRS, à paraître en 2016 ; 

- Regards croisés sur les mutations de l’intercommunalité, L’Harmattan, coll. GRALE-

CNRS, 2014, 487 p.   
 
- Thèses : 

Rapporteur dans des jurys de soutenance de thèse : 

 

- K. Sae-heng, Régime parlementaire en Thaïlande, Univ. Toulouse, 20/01/2016 ;  

- S.-U. Obame, Décentralisation au Gabon, Univ. Grenoble, 8/01/2016 ;  



- L. Pascal, Missions douanières en République Centrafricaine, Univ. Bordeaux IV 2014 ;  

- B. Savadogo, Traitement fiscal des revenus étrangers en droit français et belge, Univ. 

Bordeaux IV 2012 ;  

- C. Ngo Tong, Coopération décentralisée, Univ. Nantes 2012. 
 

 

- Cours : 

 

 Coopération internationale : 
 

- Finances et fiscalité locales en France et au Maroc (3h), École Nationale 

d’Administration (ENA), Coopération entre la France et le Maroc, Programme 

à l’attention des hauts cadres des collectivités territoriales et de l’administration 

centrale du Royaume du Maroc, 3e session, Paris (20/10/2014). 

- Fiscalité locale en France (20 h), Coopération entre l’Université de Pau et des 

pays de l’Adour et l’Université de Niamey, Master II Collectivités locales, 

Université de Niamey, Niger (2007). 
 

 

 Cours magistraux en Licence I, II et III : 
 

- Théorie générale du droit constitutionnel (36 h), Licence I Droit,  Université 

de Limoges, Campus universitaire de Brive-la-Gaillarde (2002-2016). 

- Ve République (36 h), Licence I Droit, Université de Limoges, Campus 

universitaire de Brive-la-Gaillarde (2007-2016). 

- Institutions administratives (24 h), Licence II Droit, Université de Limoges, 

Campus universitaire de Brive-la-Gaillarde (2012-2016).  

- Droit budgétaire (24 h), Licence II Droit, Université de Limoges, Campus   

universitaire de Brive-la-Gaillarde (2002-2016). 

 - Libertés publiques et droits fondamentaux (36 h), Licence III Droit, 

Université de Limoges, Campus universitaire de Brive-la-Gaillarde (2005-

2016). 

 - Législation, éthique, déontologie médicale (16 h), 1re année Institut de 

formation en soins infirmiers, Montauban (2009-2011). 

- Science politique (24h), DEUG 2e année Droit, Université de Limoges, 

Campus universitaire de Brive-la-Gaillarde (2002-2004). 

 

Séminaires en Master I et II dans plusieurs universités françaises et en 2ème année 

IEP :  
 

- Fiscalité des particuliers et traitement des ruptures (17 h), Master II 

Gestion patrimoniale des conflits familiaux, Université de Limoges (2012-

2014). 

 - Fiscalité locale (28 h), Master I Management des collectivités territoriales, 

IAE de Pau (2007-2012). 

- Représentations de l’autonomie financière des collectivités territoriales 

par les  

  élus de la région Aquitaine (12 h), Master I Management des collectivités 

locales,  

   IAE de Pau (2010-2011). 



  - Représentations de l’autonomie financière des collectivités territoriales 

par les élus de la région Midi-Pyrénées (60 h), 2e année, IEP Toulouse (2010-

2011).  

 

Préparation concours et formation continue des professionnels :  
 

  - Les apports de la loi NOTRe (3 h), CNFPT, Limoges (23/11/2015). 

- Élaboration des sujets et correction des copies de droit public général, 

Concours interne et 3e concours, Préparation ENA, IEP de Toulouse (2010-

2011). 
 

 Cours numérique : Conception et actualisation biannuelle pour l’UNJF 
 

- Contentieux fiscal, Master I Droit, Université numérique juridique 

francophone (2002-2016). 

 

 


