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Titres universitaires :
Doctorat en droit public Le contrôle des dépenses engagées : évolutions d’une fonction, thèse
soutenue le 03 juillet 2001 sous la direction du professeur L. Tallineau devant un jury composé de
MM. les professeurs J-J. Bienvenu (Université Paris II), M. Bouvier (Université Paris I), M. Bazex
(Université Paris X) et J. Buisson (Université Paris V).
Mention très honorable avec félicitations, prix de thèse de la Cour des comptes pour l’année 2001.
Habilitation à diriger des recherches Pour une approche juridique de la gestion publique, soutenue
le 28 septembre 2005 devant un jury composé des professeurs M. Bazex (Université Paris X,
président), J-J. Bienvenu (Université Paris II), M. Conan (Université de Brest), L. Tallineau
(Université Paris X) et de M. X. Cabannes (Maître de conférences à l’Université Paris V).
Fonctions : Professeur de droit public
Établissement d’affectation : Université de Poitiers.
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TRAVAUX
Domaine de recherche : Droit public financier (Droit fiscal, Droit budgétaire, Droit comptable).

Thèse
Thèse droit public soutenue le 3 juillet 2001 : Le contrôle des dépenses engagées : évolutions d’une fonction,
mention très honorable et félicitations du jury, prix de thèse de la Cours de comptes pour l’année
2001.

Ouvrages scientifiques
Kott Sébastien (dir.) Droit et comptabilité : la spécificité des comptes publics, Paris, Économica, 2017, 507
pages.
Bezès Philippe, Descamps Florence, Kott Sébastien, Tallineau Lucile (Dir.) L'invention de la gestion des
finances publiques (vol.2). Du contrôle de la dépense à la gestion des services publics (1914-1967), C.H.E.F.F., juin
2013, 675 pages.
Bezès Philippe, Descamps Florence, Kott Sébastien, Tallineau Lucile (Dir.) L'invention de la gestion
des finances publiques. Élaborations et pratiques du droit budgétaire et comptable au XIXème siècle
(1815-1914), C.H.E.F.F., octobre 2010, 579 pages.
Marie-Laure Legay (dir.) Dictionnaire historique des comptes publiques, XVIe – XIXe siècle, Presses
universitaires de Rennes, mai 2010, 493 pages. (Projet ANR, membre du comité de direction
scientifique de l’ouvrage 40 notices rédigées sur 400, 210 000 car.).
Sébastien Kott, Le contrôle des dépenses engagées, évolutions d’une fonction, C.H.E.F.F. octobre
2004, 543 pages.

Ouvrages pédagogiques
Sébastien Kott et Carole Moniolle, Finances publiques 2° édition, Ellipses, octobre 2010, 415 pages.
Sébastien Kott et Carole Moniolle, Finances publiques, Ellipses, octobre 2007, 383 pages.

Chapitres d’ouvrages
« Introduction générale », Droit et comptabilité ; la spécificité des comptes publics, Paris, Économica, Paris,
Économica, 2017, p. 1-12.
« Le rôle de la comptabilité en droit public financier », Droit et comptabilité ; la spécificité des comptes publics,
Paris, Économica, 2017, p. 155-166.
« La comptabilité face à la propriété », Les propriétés, leçons de l’Université d’été de Poitiers juillet 2015,
Presses Universitaires de Poitiers, 2016, p. 143-151 30.000 car.)

Communications scientifiques
Communication au colloque Rendre des comptes – rendre compte, « Comptabilité publique et reddition des
comptes », École Nationale d’Administration, Strasbourg, 31 mai et 1er avril 2016.
Communication au colloque CNoCP / CRDP, « Le rôle de la comptabilité en droit public financier »,
Interactions droit et comptabilité publics, Ministère des finances, 25 et 26 janvier 2016.
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Conférence, « La propriété face à la comptabilité », Université d’été de Poitiers, Les propriétés, juillet
2015.
Conférence « Comment l’État tient ses comptes », Conférences de l’IDP Actualité et actualisation,
Université de Poitiers, 20 nov. 2014.
Communication, « Banalisation de la comptabilité, hybridation du droit comptable », journée d’étude
Le droit saisi par la comptabilité, Université Paris ouest Nanterre La Défense, 23 octobre 2014.
Communication « Classer, dire, compter … un regard retrospectif », Colloque Classer, dire, compter,
Discipline du chiffre et fabrique d’une norme comptable à la fin du Moyen Âge, Paris (Archives nationales – Cour
des comptes), 10 et 11 octobre 2012.
Communication « Dilapidation, gaspillage, le contrôle de la bonne administration sous la
Restauration ». Journée d’étude, Normes et gouvernement de l’Antiquité à nos jours : dilapider, gaspiller,
Université de Bourgogne, Dijon, 15 juin 2012.
Conférence « L’invention de la gestion des finances publiques : La LOLF avant la LOLF »,
Conférence les midis de l’histoire, 3 mars 2011.
Communication au colloque international Les comptes publics en Europe, XVIe – XIXe siècle, « Le système
financier de la Restauration, entre rénovation et révolution », 10, 11 et 12 juin 2010, Nanterre
(Université Paris ouest Nanterre la Défense).
Communication au colloque international Les financier et la construction de l’État en Espagne et en France du
XVIe – XIXe siecle « Restaurer les finances et restaurer la monarchie : 1815 – 1830 » 14 et 15 mai
2009, Clermont-Ferrand.
Communication au séminaire de l’I.G.P.D.E. Histoire de la gestion publique à travers le prisme des finances
publiques « Le contrôle financier central dans les années 1950 : vers un contrôle de gestion ? » 28 avril
2009, Bercy.
Communication au colloque du bicentenaire de la Cour des comptes. La Cour, un passé, un destin, « La
rencontre entre la Cour des comptes et le Parlement 1815-1832 », 24 et 25 septembre 2007, Musée
du quai de Branly.
Communication au colloque interdisciplinaire (Droit – Histoire - Science politique – Gestion) Ordre
juridique et rationalité gestionnaire ? Les transformations de la gestion des Finances publiques au XIXe et au XXe
siècle du 29 septembre 2006 « La rationalité gestionnaire et l’ordre juridique dans la première moitié
du XIXe siècle ».
Communication au colloque interdisciplinaire (Droit – Économie - Philosophie - Sociologie)
Coordination et sciences sociales, laboratoire EconomiX (Paris 10 – C.N.R.S.) du 22 septembre 2006
(membre du comité scientifique de pilotage) « La coordination des politiques publiques à travers la
préparation du budget ».
Communications au séminaire de l’I.G.P.D.E. Histoire de la gestion publique à travers le prisme des finances
publiques « Les textes financiers et le concept de gestion publique sous la Restauration et la Monarchie
de juillet » 28 février 2006.
Communications au séminaire de l’I.G.P.D.E. Histoire de la gestion publique à travers le prisme des finances
publiques « La doctrine financière et le concept de gestion publique sous la Restauration » 18 octobre
2005.
Conférence « les rendez-vous de l’Histoire du MINEFI » consacrée à la réforme du contrôle financier
central en collaboration avec Pierre-Mathieu Duhamel, directeur du Budget le 18 avril 2005, publiée
aux Notes bleues de Bercy, n°295, août 2005.
Communication au colloque annuel de la SFFP La formation des grands textes financiers des 16 et 17 mai
2003 Université Paris X : « les prescriptions budgétaires et comptables dans les grands textes
financiers ».
Communication au colloque des 30 et 31 mai 2002 Université de Marne-la-vallée, Contrôler les agents du
pouvoir « Le contrôle de la dépense publique à la fin du XIXe siècle ».
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Communication au 11e colloque de la revue Politiques et Management Public tenu à Nice les 4 et 5
octobre 2001, « Du contrôle de la régularité de la dépense publique au contrôle de son efficacité : un
paradoxe ? ».
Communication dans le cadre de la journée d’étude tenue à Bercy le 10 septembre 1999 : la direction du
Budget entre doctrines et réalités. « Les contrôleurs des dépenses engagées devant la loi Marin ».
Communication dans le cadre de la journée d’étude tenue à Bercy le 10 janvier 1997 : la direction du
budget face aux grandes mutations des années cinquante, acteur ou témoin. « Les contrôleurs des dépenses
engagées-contrôleurs financiers et la direction du Budget : du contrôle au conseil ».
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Carrière
- Professeur à l’Université de Poitiers depuis octobre 2014.
- Maître de conférences à l’université Paris ouest-Nanterre la Défense septembre 2002 à septembre
2014.
- Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’université Paris X de septembre 2000 à
septembre 2002.
- Chercheur contractuel à l’Institut de la Gestion Publique et du Développement Économique
(IGPDE, bureau Histoire et Recherche du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie) de
février 1996 à septembre 2000 :

Expérience pédagogique
À Poitiers
- Cours et Séminaire « gestion financière des contrats publics » (Master 2)
- Cours et Séminaire « fiscalité immobilière » (Master 2)
- Cours et Séminaire « finances publiques » (Master 2 pro et Master 2 recherche)
- Cours de « finances sociales » (Master 1)
- Cours de « finances publiques » (Licence 2)
- Cours de « Kosmische musik » en Unité d’Enseignement libre Rock européen.
À Nanterre
- Séminaire « réforme de l’État » en Master 2 droit et pouvoirs publics.
- Séminaire « gestion publique » en Magistère science économique et sociale.
- Unité d’enseignement « informatique » (coordination) en Licence 1 et 2
- Cours de « droit fiscal général » en Licence 3.
- Cours de « droit du service public » en Master 1.
- Cours de « finances publiques » en Licence 2 et à l’I.E.J.
- Cours de « finances locales » en Licence 3 et master 1 A.E.S.
- Travaux dirigés en droit fiscal en Licence 3.
- Travaux dirigés en droit constitutionnel en Licence 1.
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- Travaux dirigés en introduction aux méthodes historiques du droit en Licence 1.

Responsabilités scientifiques
Direction de thèses
Diao Badiaw, La comptabilité publique dans la réforme des finances publiques de l’UEMOA, codirection depuis janvier 2014, Université de Nanterre.
Salle Ahmed, Les outils financiers au service de l’égalité entre collectivités territoriales, début de
direction octobre 2014, Université de Poitiers.
Mohamed Iliyas, La mutation administrative dans le cadre du développement économique à Djibouti,
début de direction avril 2015, Université de Poitiers.
Adoyi Ibouraïm, La performance de la fiscalité dérogatoire, début de direction Octobre 2015,
Université de Poitiers.
Mosny Benjamin, La construction de la nouvelle comptabilité publique, début de direction mai 2015,
Université de Poitiers
Direction de post-doctorats
Lionel Zevounou (aujourd’hui Maître de conférences) sur La normalisation comptable du secteur
public, 2013.
Aurélien Camus (aujourd’hui Maître de conférences) sur La spécificité de l’État au service de la
comptabilité publique, 2014 et 2015

HCERES
Expert auprès du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, comité
38, vague B, formations de l’Université de Nantes, 2015-2016.
CERETE
Directeur du Centre d’Étude et de Recherche sur les Territoires et l’Environnement (CERETE – EA
4237), Université de Poitiers.
Société Française de Finances publiques
•

Coordinateur de la refonte de la partie historique du dictionnaire encyclopédique des finances
publiques 2015.

•

Membre du comité éditorial du dictionnaire encyclopédique des finances publiques.

Revue gestion et finances publiques
•

Membre du comité de rédaction de la Revue Gestion et finances publiques (depuis 2014)

•

Coordination éditoriale et scientifique du dossier « finances de l’Université » (2015)
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Revue française d’administration publique
•

Membre du comité de lecture de la Revue Française d’Administration Publique (2008-2010).

Autorité des normes comptables
European Public Interest
Projet européen (Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Roumanie)
Conseil de normalisation des comptes publics
•

Membre du conseil d’orientation

•

Direction scientifique du séminaire « La comptabilité publique selon Gilbert Devaux ». Séminaire
de recherche organisé au CNOCP. Réunis des hauts fonctionnaires, des membres de la cour des
comptes et des universitaires.

•

« Droit public et comptabilité » projet de recherche organisé autour d’un partenariat entre le
Conseil de Normalisation des Comptes Publics (CNOCP) et le Centre de recherche en droit
public (CRDP), 2013-2016.

Conception du projet
Direction scientifique du projet : Détermination du champ de l’étude, Constitution de l’équipe (une
quarantaine de chercheurs), Gestion de l’équipe (répartition des sujets de recherche), Animation de la
recherche
Négociation et finalisation de la convention : 210.000 € sur la période de la convention
Direction opérationnelle du projet : Gestion de deux contrats post doctoraux (financés par le projet),
Gestion d’un contrat doctoral (financé par le projet), Organisation des groupes de travail / séminaire,
Rapport de suivi du projet
Participation aux séances de travail, commissions et collèges du CNOCP
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
•

Séminaire Néopovis « Le travail dans les services publics- Construction et transformations»
IES (Institut Européen du Salariat) organisé par Matthieu Hély (UPOND/sociologie), Sébastien
Kott (UPOND/Droit public) et Maud Simonet (CNRS), 2011-2013.

Codirection scientifique du projet
Conception du projet : Préparation et négociation du financement (4.000€ / an pendant trois ans)
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
•

Colloque international Les comptes publics en Europe, XVIe – XIXe siècle, 10, 11 et 12 juin
2010, Nanterre (Université Paris ouest Nanterre la Défense).

Organisation du colloque
Codirection scientifique du projet
Institut de la Gestion Publique et du Développement Économique
•

Codirection scientifique du séminaire Histoire de la gestion publique à travers le prisme des
finances publiques financé par l’Institut de la Gestion Publique et du Développement
Économique 2005-2012.

Séminaire organisé en trois périodes : 1814-1914, 1914-1967, 1967-1996
Travail en collaboration avec Philippe Bezes (CNRS) et Florence Descamps (EHESS).
Codirection scientifique de la publication des actes : 2 volumes publiés à ce jour.
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Agence Nationale de la Recherche
•

Projet de recherche Réformes comptables en Europe XVII-XIXe siècle, ATIP jeune
chercheur 2007-2009 financé par l’ANR (projet PACHE Public ACcounting in History and
Europe).

Codirection scientifique du projet
Conception du projet : Préparation du financement (140.000 € de budget global)
Codirection scientifique de l’ouvrage terminal (Dictionnaire historique de la comptabilité publique).
Université San Salvador (Argentine)
•

Animation du séminaire international consacré à « l’évolution du statut juridique du secteur
des télécommunications ». Programme EPOCA au sein de l’« Université San Salvador » de
Buenos Aires (Argentine), nov. 2004.

Projets en cours
Droit public et comptabilité.
« La comptabilité publique selon Gilbert Devaux »
« Les comptes des administrations publiques » S.Kott et J-P. Milot, ouvrage.
« La genèse de la loi organique du 1er août 2001, points de vue de l’administration et du
législateur »
Projet de recherche sur les fondements théoriques et pratiques de la LOLF reposant sur une
campagne d’archives orales réalisées en collaboration avec Philippe Bezes (CERSA-CNRS)
auprès des acteurs de la préparation de la loi organique relative aux lois de finances1. Le projet
est réalisé en collaboration avec le Comité d’Histoire Parlementaire et le bureau Histoire et
Recherche de l’institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE) du
ministère des Finances. Les entretiens sont conservés au sein de l’IGPDE.
L’information financière à destination du Parlement
Étude qualitative et quantitative des documents d’information financière soumis au Parlement
et relatifs au programme 150 (Projets Annuels de Performance, Rapports Annuels de
Performance). Analyse de l’évolution de indicateurs de performance dans le temps.

Responsabilités administratives
Université de Poitiers
Formation
Responsable de la licence 3 - mention droit public

1

21 heures d’entretiens réalisées à ce jour : Jean-Yves Raudes (cabinet de F. Parly, ministre du budget et L.
Fabius ministre des Finances), Edward Arkwright (administrateur du Sénat), Anne-Marie Leroy (cabinet du
Premier Ministre), Philippe Lamy (administrateur à l’Assemblée nationale), Bernard Abatte (Direction Générale
de la Modernisation de l’État, Ministère des Finances), Philippe Dautry (administrateur à l’Assemblée
nationale), Laurent De Jekhowsky (cabinet du Premier Ministre).
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Président du jury de licence 2 (2015-2016)
Différents conseils
En tant que directeur de laboratoire, membre invité du conseil de faculté et du conseil scientifique.
Participation aux conseils d’années.
Participation au conseil de l’école doctorale.
Membre régulier des différents comités de sélection
Contrats doctoraux (2015-2016)
ATER (2015-2016)
Maîtres de conférence (2015)
Professeur (2015)

Université de Nanterre
Vice président chargé des finances, des moyens et du pilotage de l’Université Paris ouest
Nanterre la défense, 2010-2012.
•

Direction politique de la procédure budgétaire annuelle

Budget initial, décisions budgétaires modificatives, compte administratif, débat d’orientation
budgétaire.
Définition et mise en œuvre de la logique de « performance ».
Définition et mise en œuvre de la gouvernance financière autour de la transparence.
•

Direction politique de la procédure de passage aux Responsabilités et compétences élargies

Gestion de l’audit IGAENR
Préparation du transfert de la masse salariale.
Étude de l’opportunité du transfert du patrimoine immobilier.
•

Contrôle de la Cour des comptes sur la gestion de l’établissement

•

Déploiement du progiciel de gestion intégré SIFAC

•

Participations aux conseils centraux (CA, CS, CEVU) et aux conseils d’UFR

Membre régulier des différents comités de sélection
ATER (presque tous les ans)
Maîtres de conférence (à chaque fois que mon domaine de spécialité était utile)
Jury de concours
Concours d’entrée à l’école de formation du barreau (épreuves écrites de finances publiques, de droit
fiscal général, de droit fiscal des affaires, grand oral de libertés publiques)
Concours de sortie de l’école de formation du barreau (déontologie, projet personnel individuel,
plaidoirie)
Concours ingénieur d’étude (Université Paris Ouest)
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Responsable du Certificat informatique et internet
•

Coordinateur pour l’Établissement de la mise en œuvre du C2i Métiers du droit (niveau 2)

Participation aux différents séminaires ministériels antérieurs au déploiement.
•

Coordinateur pour l’UFR et responsable depuis sa mise en œuvre du C2i (niveau 1).

Conception de la formation en relation avec les services concernés (techniques et pédagogiques)
Mise en place de la formation au sein de l’UFR Droit et science politique (relations avec les différents
responsables de l’UFR et des formations concernées)
Suivi de la formation depuis son déploiement.
Membre de la commission pédagogique licence
•

Promotion des technologies de l’information et de la communication au sein des équipes
pédagogiques (logiciel de présentation, supports de cours en ligne)

•

Détermination des modalités d’évolution des modalités de contrôle des connaissances.

Membre des jurys de diplôme
•

Participation régulière en tant qu’enseignant ou assesseur (niveau L et M).

Divers
Membre de la société française de finances publiques (SFFP) depuis 1996.
Membre nommé de la commission régionale de discipline des commissaires aux comptes du ressort de
la cour d’appel de Poitiers.
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