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FORMATION
2004 – 2007

Doctorat de droit public sur le sujet : « Le démembrement du droit de propriété et
le droit fiscal », thèse soutenue le 20 décembre 2007 à l’Université Paris II
Panthéon-Assas, sous la direction du Professeur Guy Gest, avec mention très
honorable avec félicitations à l’unanimité des membres du jury, proposée pour un
prix de thèse et pour une subvention à la publication, la thèse pouvant être
reproduite en l’état.

2003 – 2004

DESS de Fiscalité Internationale à l’Université Paris II Panthéon-Assas en
partenariat avec HEC

2001 – 2003

Maîtrise de droit français et anglais à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne,
mention « assez bien »
Prix Francis Lefebvre en fiscalité

1999 – 2001

LLB in English and French Law à King’s College London, mention 2:1

ENSEIGNEMENT
A partir de
2016

Professeur agrégé de droit public à l’Université Savoie Mont Blanc

Depuis
2014

Cours de droit fiscal international (36h en M1, dispensé en anglais) à l’Université
Paris Sorbonne d’Abou Dhabi (Emirats Arabes Unis)

2015

Cours intitulé « Conventions fiscales internationales » (20h en M2 de droit fiscal et
douanier) à l’Université de Cergy Pontoise

2011 - 2016

Maître de conférences en droit public à l’Université Paris Ouest Nanterre (Paris
X).
Cours magistraux suivants : finances publiques (36h en L2), droit fiscal général (36h
en L3), droit fiscal international et européen (36h en M1), contentieux fiscal (12h en
M2 de droit public financier), droit russe des finances publiques (18h en M1,
parcours droit français / droit russe, dispensé en russe).

2010 – 2011

avril
2011

Enseignante à l’Université de Cergy Pontoise, en charge des cours suivants
(dispensés en anglais) : les techniques de la traduction juridique (33h en L3), droit
des contrats anglais et américain (33h en L2), droit de l’Union européenne (20h en
M2 de droit français et européen à destination d’élèves formés à l’étranger (LLM in
French and European Union Law))
Introduction en droit français (12h, dispensé en anglais) à Vermont Law School
(Etats-Unis)

PUBLICATIONS
-

« Les enjeux de la reconnaissance d’un droit à l’élimination des doubles impositions
en droit public financier », in Chronique Droit administratif & Droit public financier,
Droit Administratif, 2016, n°3, p. 24

-

« La simplification de l’action publique en matière fiscale », Revue française
d’administration publique, 2016/1, n°157.

-

Chronique annuelle de droit fiscal, co-écrite avec maître Marc Bornhauser, Droit &
Patrimoine, depuis 2015

-

« La fin de la déductibilité fiscale des frais de corruption ? » in Chronique Droit
administratif & Droit public financier, Droit administratif 2015, n°11, pp. 23-24

-

Commentaire de la décision CE, 20 mai 2015, n°369373 : Revue de Droit Fiscal, 2015,
n°47, comm. 687

-

Commentaire de la décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 2015, n°2014-437,
QPC, Revue de Droit Fiscal, 2015, n°12, comm. 223

-

« Le principe du caractère non-confiscatoire de l’impôt à la lumière du principe
d’égalité et du principe d’imposition selon les facultés contributives », in Chronique
Droit administratif & Droit public financier, Droit administratif 2013, n°7, pp. 19-20

-

« L’intérêt financier d’un Etat peut-il devenir un motif d’intérêt général dans la
jurisprudence de la CJUE », in Chronique Droit administratif & Droit public financier,
Droit administratif 2012, n°11, pp.15-16

-

« Les critères d’assujettissement des sociétés étrangères à l’impôt sur les sociétés
français : plaidoyer pour une clarification », Revue de Droit Fiscal, 2012, n°12, ét. 50

-

« L’usufruit, démembrement du droit de propriété ? », Petites Affiches, n°122, 19 juin
2009, pp. 6-24.

OUVRAGES
-

R. Gentilhomme et P. Kouraleva-Cazals, Le démembrement du droit de propriété et
ingénierie sociétaire, comprenant notamment une partie sur la fiscalité internationale de la
détention des titres de sociétés en démembrement du droit de propriété, éd. EFE, 2016

-

Participation dans les ouvrages collectifs :
o « Quelques réflexions sur le vocabulaire comptable» in sous la dir. S. Kott, Droit
et comptabilité. La spécificité des comptes publics, éd. Economica, 2017
o « Atypical Entities and the Personal Scope of the Corporate Income Tax » et le
rapport national pour la France sur le champ d’application personnel de l’impôt sur
les sociétés réalisés pour le congrès annuel 2013 de l’Association européenne des
professeurs de droit fiscal (European Association of Tax Law Professors, EATLP),
publiés (en anglais) chez IBFD in Corporate Income Tax Subjects, janvier 2016,
pp. 75-83 et pp. 255-276

AUTRES PROJETS SCIENTIFIQUES
Au cours de l’année 2016 : Coordination scientifique de la chronique de droit public financier
dans la revue de Droit Administratif

