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Thèmes de recherche 
 
-Droit fiscal des affaires 
-Droit fiscal des particuliers 
-Procédure fiscale 
-Droit pénal fiscal 
-Finances publiques 
-Finances locales 
 
Parcours universitaire 
 
01/09/2019 Maître de conférences en droit public à l’Université de 

Haute-Alsace, laboratoire CERDACC 
 
2018/2019 Post-doctorant à l’Université Toulouse Capitole, Faculté de 

droit, centre de recherche Maurice Hauriou 
 Major des auditions de la section droit public 
 
2018 Qualification aux fonctions de maître de conférences 

(Section 02 – Droit public) – Rapporteurs : Monsieur le 
Professeur Benoît DELAUNAY et Monsieur Philippe LUPPI 

 
2017  Docteur en droit, mention très honorable, avec les 

félicitations du jury à l’unanimité – Thèse soutenue 
publiquement le jeudi 16 novembre 2017 à l’Université 
Toulouse Capitole 
Intitulé de la thèse : La fraude à la TVA 
Directeur de thèse : Vincent Dussart, Professeur à l'Université 
Toulouse Capitole 

 
2014-2016  Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche – 

Université Toulouse Capitole – Centre de recherche Maurice 
Hauriou 

 Major des auditions de la section droit public 
 
2011/2012  Master II droit fiscal de l'entreprise – Université 

Toulouse Capitole  
Mention : Très bien – (major de promotion) 



	  

Activités d’enseignement 
 
Cours magistraux : 
 

•   Droit fiscal des affaires (Master I droit, 30 h) – Université de Haute-Alsace – 
Mulhouse (2019-2020) 
 

•   Optimisation fiscale (Master II audit et contrôle de gestion) – Université de 
Haute-Alsace – Mulhouse (2019-2020) 

 
•   Fiscalité de l’innovation (Master II management de projet) – Université de 

Haute-Alsace – Mulhouse (2019-2020) 
 

•   Droit fiscal des affaires (Master I innovation, entreprises et société) – 
Université de Haute-Alsace – Mulhouse (2019-2020) 
 

•   Finances locales (Master I droit public, 36 h) – Centre universitaire Jean-
François Champollion – Albi (2013-2014) 

 
•   Fiscalité des achats approfondie (Master II management spécialité achats, 12 

h) – IAE Toulouse (2013-2017) 
 

•   Fiscalité générale des achats (Master I Achats, 12 h) – IAE Toulouse (2016-
2019) 

 
•   Droit fiscal de l’entreprise (Master I droit de l’entreprise, 36 h) – Centre 

Universitaire Jean-François Champollion – Albi (2016-2017) 
 
•   Finances publiques (concours CPAG fonctionnaires, 15 h) – IEP Toulouse 

(2016-2019) 
 

•   Impôt sur le revenu (Master II droit fiscal de l'entreprise – formation 
continue) – Rédaction du cours – Université Toulouse Capitole (2013-2019) 

 
•   Droit administratif (Institut d’Études Judiciaires, 3 h) – Université Toulouse 

Capitole (2018-2019) 
 

•   Comptabilité financière (Master I droit de l’entreprise – 30 h) – Université 
Toulouse Capitole (2018-2019) 

 
•   Droit fiscal (concours DSCG, 40 h) – Toulouse School of Management (2018-

2019) 
 

•   Contrats administratifs et marchés publics (Conférence de méthode – 
Master I droit public – 15 h) – Université Toulouse Capitole (2018-2019) 

 
•   Droit fiscal (Institut d’Études Judiciaires, 9 h) – Université Toulouse Capitole 

(2018-2019) 
 



	  

Travaux dirigés : 
 

•   Comptabilité financière (Master I droit de l'entreprise) – Université Toulouse 
Capitole (2013-2016) 

 
•   Droit fiscal général (Licence II droit) – Université Toulouse Capitole (2012-

2016) 
 

•   Institutions Politiques et Administratives (Licence I AES) – Université 
Toulouse Capitole (2012-2016) 
 

•   Introduction au droit public (Licence I droit) – Université Toulouse 
Capitole (2014-2016) 
 

•   Droit constitutionnel (Licence I droit) – Université Toulouse Capitole (2014-
2016) 

 
•   Droit des sociétés (Licence III économie et droit) – Toulouse School of 

Economics (2018-2019) 
 
 
Publications 
 
 
Ouvrages : 
 

•   La fraude à la TVA, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèse, Vol. 182, 2019, 
673 p. 
 

•   Gestion juridique, fiscale et sociale – DSCG 1, Dunod, Collec. Expert Sup, 
2019-2020, (co-écrit avec Monsieur le Professeur Do Carno Silva et Monsieur 
Laurent Grosclaude) – septembre 2019. 

 
•   Gestion juridique, fiscale et sociale – DSCG 1 (l’essentiel en fiches), Dunod, 

Collec. Expert Sup, 2019-2020 (co-écrit avec Madame le Professeur 
Véronique Roy) – octobre 2019. 

 
Articles : 
 

•   « La taxation des GAFA : entre volontarisme politique et réalisme 
juridique », Blog droit européen [en ligne], 5 avril 2018 

 
•   « Quel tiers payeur pour le prélèvement à la source de l'impôt sur le 

revenu ? », Bulletin fiscal Francis Lefebvre 2016, n° 4, pp. 185-189 
 

•   « Nouvelle réduction du plafond du quotient familial : où en est-on de la 
familialisation de la taxation des revenus ? », Bulletin fiscal Francis 
Lefebvre 2013, n° 11, pp. 573-578 

 
 



	  

Commentaires : 
 

•   « Le Conseil d’État modifie (en partie) le régime d’imposition des gains 
de cession liés aux bitcoins », Revue Gestion & Finances Publiques 2019, n° 
1, janvier-février, pp. 77-83 

 
•   « Loi de finances pour 2019 : focus sur les principales mesures concernant 

la fiscalité des ménages », LEXBASE Hebdo – édition fiscale, 10 janvier 
2019, n° 767 

 
•   « Le Conseil d’État apporte des précisions sur les dépenses de personnel 

éligibles au crédit d’impôt recherche « nouvelles collections », LEXBASE 
Hebdo – édition fiscale, 11 octobre 2018, n° 757 

 
•   « L’incidence des rectifications en matière de prix de transfert sur le 

calcul de la valeur ajoutée d’une entreprise », LEXBASE Hebdo – édition 
fiscale, 19 juillet 2018, n° 750 

 
Responsabilités administratives et autres activités 
 

•   Auditionné par la mission d’évaluation de la lutte contre la délinquance 
financière de l’Assemblée nationale sur le thème « l’efficacité de la lutte 
contre la délinquance financière menée par l’État : diversité des acteurs, 
moyens déployés, portée des sanctions » – 18 octobre 2018 – (Audition sur la 
fraude à la TVA) 

 
•   Participation à l'équipe d'organisation du colloque de l'IRDEIC (octobre 

2012) intitulé ''La réorientation européenne de la TVA à la suite du 
renoncement au régime définitif '' 
Responsable du comité d'organisation : M. Francis Quérol 
 

•   Rédacteur pour la revue LEXBASE Hebdo – édition fiscale 
 

•   Direction de rapports de stage dans le cadre du master I droit public du 
Centre universitaire Jean-François Champollion (Albi) 

 
•   Tuteur du Master II droit fiscal de l'entreprise (formation continue) – 

Université Toulouse Capitole – Rédaction de questionnaires pédagogiques 
(2013-2018) 
 

Prix et distinctions 
 
Prix de thèse Dalloz 2018 
Publication de la thèse dans la collection « Nouvelle bibliothèque de thèse », vol. 182, 
avril 2019. 
 
Prix de thèse de la Cour des comptes 2019 
Présentation des conclusions des travaux de recherche à la Cour des comptes (juin 
2019) 


