Matthieu CONAN
Né le 20 juillet 1962 à Pont LʼAbbé (Finistère)
Nationalité française
Marié, deux enfants

E-mail prof. : mconan@u-paris10.fr

TITRES ET DIPLÔMES

2005
1995
1992
1987
1985
1984
1983
1982
1980

Agrégation de droit public
Habilitation à diriger des recherches - Université René Descartes (Paris V)
Doctorat en droit public - Université de Nanterre (Paris X)
Thèse de finances publiques : « La non-obligation de dépenser »
DEA de sciences politiques / relations internationales, option défense
Université Panthéon Sorbonne (Paris I)
DEA de finances publiques - Université Panthéon Sorbonne (Paris I)
Maîtrise en droit public - Université de Nantes
Licence en droit - Université de Nantes
DEUG de droit - Université de Nantes
Baccalauréat (série D) - Quimper

UNIVERSITÉS DʼAFFECTATION



Professeur agrégé de droit public, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense
er
Depuis le 1 septembre 2007
1ère cl. 3ème éch. chevron 1 (depuis le 1er septembre 2013)



Professeur agrégé de droit public, Université de Bretagne Occidentale – Brest
2005 - 2007



Maître de conférences de droit public, Université de Paris V - René Descartes
1993-2005



Attaché temporaire d'enseignement et de recherche, Université de Cergy Pontoise
1991-1993



Chargé d'enseignements, Université de Paris X - Nanterre
1989-1991

ENSEIGNEMENTS
I - Professeur agrégé de droit public, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense
Depuis le 1er septembre 2007


Enseignements assurés durant lʼannée universitaire 2016-2017 à lʼUniversité de Paris
Ouest Nanterre La Défense :
- Droit budgétaire et comptable approfondi (cours) - Master 2 « Droit public général »
(depuis 2008) / M2 « Droit public financier » (depuis 2014).
- Gestion financière et fiscale des collectivités territoriales (cours) - Master 2 « Science
politique - Gestion des collectivités territoriales » (depuis 2008).
- Finances publiques (séminaire) - Master 2 « Science politique - Travail politique &
parlementaire » (année 2010-2011 & depuis 2014).
- Droit fiscal international & européen - Master 1 « Droit public » (depuis 2016).
- Finances publiques (cours) - IPAG, Préparation concours administratifs de catégorie
(depuis 2008) / Master 1 « Administration publique » (depuis 2014).
- Finances publiques (cours) - Licence 2 science politique (depuis 2014).



Enseignements assurés antérieurement :
- Finances locales - Master 2 « Urbanisme, aménagement & études urbaines » : durant
deux années (2014-2016).
- Finances publiques & gestion des risques (cours) - Master 2 Professionnel « Science
politique - Gestion du risque » : durant deux années (2008-2010).
- Droit de la fonction publique (cours) - Master 1 Droit public : année 2013-2014.
- Initiation à la recherche - Master 1 Droit public (TD) : année 2011-2012
- Droit fiscal général - Licence 3 droit (cours) : durant 2 ans (2007-2009).
- Finances publique (cours) - Licence 2 AES : année 2014-2015.
- Finances publiques (cours) - IEJ, Préparation CRFPA : année 2014-2015.
- Conférences de politiques publiques (cours et TD) - Licence dʼadministration publique,
IPAG : année 2010-2011.



Enseignements assurés par ailleurs, en 2016-2017, à lʼextérieur de l'Université de Paris
Ouest Nanterre La Défense :

•

Université de Paris II - Panthéon Assas
- Finances, économie et gestion de la sécurité et de la défense - Master 2 Recherche
« Sécurité & Défense » (séminaire)
Université de Bretagne Occidentale - Brest
- Droit des finances publiques approfondi - Master 2 « Carrières du droit public » (cours)
Centre national dʼéducation à distance (CNED) - Lille
- Gestion fiscale, autonomie & péréquation - Master 2 « Administration & management
publics » (cours)

•
•

II - Professeur agrégé de droit public, Université de Bretagne Occidentale – Brest
2005 - 2007


Enseignements assurés :

- Droit public et droit communautaire - Master 2 Recherche « Transformations du droit
public » (séminaire).
- Gestion fiscale de lʼentreprise en milieu européen - Master 1 « Dynamique européenne
des administrations et des entreprises » (cours) : durant 3 ans (2005-2008)
- Contentieux administratif - Master 1 « Administration » (cours).
- Droit fiscal général - Licence 3 droit (cours) : durant 3 ans (2005-2008)
- Finances publiques - Licence 2 droit / Licence 3 AES (cours Brest et Quimper) : durant 3
ans (2005-2008)



Enseignements assurés à lʼextérieur de l'Université de Bretagne Occidentale :

•

Université Panthéon Assas - Paris II
- Finances, économie et gestion de la sécurité et de la défense - Master 2 Recherche
« Relations internationales » option « Sécurité & Défense » (séminaire)
e
- Droit public - Préparation au 3 concours dʼaccès à la magistrature, Centre de formation
permanente
Université René Descartes - Paris V
- Droit fiscal international et européen - Master 2 Professionnel « Droit des affaires »
(séminaire)
- Droit fiscal international et européen - Master 2 Recherche « Droit public » (séminaire)
Université de Polynésie française
- Droit public financier local - Master 2 Professionnel « Administration des collectivités
territoriales » (cours), Centre de formation continue
- Droit de la responsabilité médicale, Centre de formation continue (séminaire)

•

•

III - Maître de conférences de droit public, Université René Descartes - Paris V
1993-2005.


Enseignements assurés en droit budgétaire et droit fiscal :
- Droit fiscal international & européen - Master 2 Recherche « Droit public » (séminaire) :
année 2004-2005
- Droit fiscal de lʼexportation - Master 2 Professionnel « Pratique de lʼinternational » /
DESS Droit de lʼexportation (cours) : durant 3 ans (2003-2005)
- Droit fiscal international - Master 2 Professionnel « Droit des affaires » / DESS Fiscalité
appliquée (séminaire) : durant 9 ans (1996-2005)
- Droit budgétaire - DEA de droit public (séminaire) : durant 4 ans (2000-2004)
- Droit fiscal général - Licence droit (cours) : durant 5 ans (2001-2005)
- Droit fiscal - Licence professionnelle banque (cours) : durant 4 ans (2002-2005)
- Finances publiques - DEUG 2 AES (cours) : durant 2 ans (1998-2000)
- Droit fiscal international et européen - Master 1 « Droit international et européen » (TD) :
année 2004-2005
- Droit fiscal général - Licence droit (TD) : durant 6 ans (1993-1999)



Autres enseignements assurés en droit public :
- Droit de la défense et de la sécurité - DEA de droit public (séminaire) : année 2000-2001
- Action sociale des collectivités locales (cours) - DESS Administration des collectivités
locales : durant 3 ans (1996-1999)
- Droit de la fonction publique - DEUG 2 droit (cours) : durant 3 ans (1998-2001)
- Institutions administratives - DEUG 1 droit (cours) : durant 4 ans (1996-2000)
- Droit public - DEUG 1 AES (cours) : durant 4 ans (1994-1998)
- Droit administratif spécial - Capacité 2 droit (cours) : durant 5 ans (1993-1998)
- Droit administratif - DEUG 2 droit (TD) : durant 3 ans (1993-1996)
- Droit constitutionnel - DEUG 1 droit (TD) : année 1993-1994



Enseignements ou conférences assurés à lʼextérieur de l'Université René Descartes :

•

Université Panthéon Assas Paris II - Centre de formation permanente
- Droit public - Préparation au concours complémentaire dʼaccès à la magistrature : durant
2 ans (2003-2005)
- Éléments de droit public - Diplôme juridique pour les métiers de l'assurance (cours) :
durant 10 ans (1996-2005)
- Droit constitutionnel - Capacité 1 droit / préparations aux concours administratifs (cours)
(Centre universitaire de Melun) : durant 2 ans (1997-1999)

•

•

•

•

•

•

Université de Nanterre Paris X - IPAG
- Finances publiques - Préparation concours (cours) : durant 2 ans (1998-2000)
- Finances publiques - LAP (cours) : durant 2 ans (1998-2000)
Université d'Evry - Val d'Essonne
- Droit fiscal - DEUG 2 droit (cours) : année1998-1999
- Finances publiques - DEUG 2 AES (cours) : année1993-1994
Université du Caire - Institut de droit des affaires internationales - Consortium Paris I, Paris II et
Paris IX
- Droit fiscal - DEUG 2 droit (cours) : février 2001
Institut d'études politiques de Paris
- Cours - séminaire budget / fiscalité - Filière administrative, section service public,
troisième année : durant 2 ans (1993-1995)
- Conférences de finances publiques - Filière administrative, année de préparation aux
concours administratifs (concours externes) : année1994-1995
Ecole nationale dʼadministration et Institut international dʼadministration publique
- Conférences, cycle "décentralisation, déconcentration"
IIAP octobre 2000, ENA octobre 2002 et février 2004.
- Conférences, délégation aux affaires internationales de lʼENA et direction des relations
extérieures de lʼIIAP - octobre 2000.
Centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie
- Conférences sur le maintien de l'ordre public - Stage organisé par l'Association des
écoles supérieures de police européenne (AEPC) au profit de personnels de police des
PECO demandant leur adhésion à l'Union européenne dans le cadre du programme
PHARE de la Commission européenne, projet "Enfopol 118" (1999-2000)
- Conférences de droit public - Stage international d'études supérieures de la gendarmerie
organisé au profit d'officiers supérieurs étrangers (1998)

IV - Attaché temporaire d'enseignement et de recherche, Université de Cergy Pontoise
1991-1993
-

Droit public applicable aux entreprises (séminaire) - DJCE
Droit public - DEUG 1 et 2 LEA (cours)
Droit international public - Licence droit (TD)
Droit administratif - DEUG2 droit (TD)

V - Chargé d'enseignement, Université de Paris X - Nanterre
1989-1991
-

Droit fiscal général - Licence droit (TD)

PUBLICATIONS & COMMUNICATIONS
 Ouvrages :
10° Annuaire 2016 du Droit de la Sécurité & de la Défense - Mare & Martin, octobre 2016 (Dir.).
En collaboration avec Béatrice THOMAS-TUAL
e

9° Finances publiques, collection « Intégral Concours », Dalloz Sirey, 16 édition, octobre 2013.
En collaboration avec le Professeur Raymond MUZELLEC.
e

8° Code des juridictions financières, commentaires et annotations - Le Moniteur, 3 édition, juin 2013.
er
En collaboration avec le Professeur Bernard POUJADE, le 1 Conseiller de Chambre régionale des
comptes Louis RENOUARD, les Conseillers maîtres Jean-Philippe VACHIA (Cour des Comptes,
Président de la formation inter-juridictions) et Louis VALLERNAUD (Président de la CRC des Pays de la
Loire). Préface de M. Didier MIGAUD, Premier président de la Cour des Comptes.
e

7° Finances locales - Mémento Dalloz, 6 édition, septembre 2011.
En collaboration avec le Professeur Raymond MUZELLEC.
6° Les transformations du Droit public - La Mémoire du Droit, 2010 (Dir.).
En collaboration avec Béatrice THOMAS-TUAL
e

5° Code des juridictions financières, commentaires et annotations - Le Moniteur, 2 édition septembre
2007. En collaboration avec le Président Alain DOYELLE (Chambre régionale des Comptes
Champagne-Ardenne), le Professeur Bernard POUJADE et le Conseiller maître Jean-Philippe VACHIA
(Cour des Comptes). Préface de M. Philippe SEGUIN, Premier président de la Cour des Comptes.
4° La non obligation de dépenser - LGDJ 2004, Collection "Bibliothèque de science financière" - Thèse
de Doctorat - Préface du Professeure Lucile TALLINEAU.
ère

3° Code des juridictions financières, commentaires et annotations - Le Moniteur, 1 édition, juillet 2001.
En collaboration avec le Président Alain DOYELLE (Chambre régionale des Comptes ChampagneArdenne), le Professeur Bernard POUJADE et le Conseiller référendaire Jean-Philippe VACHIA (Cour
des Comptes). Préface de Mme Hélène GISSEROT, Procureur près la Cour des Comptes.
2° Optimisation fiscale des activités internationales et européennes - Éditions Tissot 2000.
En collaboration avec Maître Hervé ISRAEL.
1° Finances publiques - Nathan 1997, Collection "Étapes".

 Articles, notes de jurisprudence, fascicules :
2015

« A propos de la loi de règlement du budget et dʼapprobation des comptes de lʼannée
2013 », in Mélanges en lʼhonneur du Doyen Jean-Pierre MACHELON, sous la direction
des Professeurs Michel DEGOFFE & Bernard POUJADE, Lexis-Nexis.
« Etat des lieux des conventions fiscales entre la France & les Etats du Pacifique sud »
in Regard sur la fiscalité dans le Pacifique Sud, sous la direction du Professeur Xavier
CABANNES, Journal de Droit comparé du Pacifique (Volume hors-série XVIII).

2014

Garanties de lʼÉtat - Jurisclasseur administratif Fascicule n° 114/20 (refonte).
En collaboration avec Vincent MAZZOCCHI.

2012

« Lʼautonomie financière des collectivités territoriales, trente ans après la loi de
décentralisation de 1982, état des lieux », AJDA 16 avril 2012 (p. 759 à 763).

2010

Garanties de lʼÉtat – Jurisclasseur administratif Fascicule n° 114/20
« Quelles finances pour quelle Défense ? », in Mélanges en lʼhonneur du Professeur
Robert HERTZOG - Economica.
ère

Editorial – 1 chronique « Droit administratif & Droit public financier » / CRDP - Revue
Droit administratif / 6.
2009

« Des garanties dʼÉtat en lois de finances rectificatives - Plan de financement et plan de
relance de lʼéconomie » - Revue Droit administratif / 5.

2007

Note sous ordonnance, CE 6 juillet 2006, Président de la Polynésie française - Revue
juridique polynésienne (volume 13).

2006

« La loi organique relative aux lois de finances nʼentrera totalement en vigueur quʼen
2007 » - Revue du droit public 2006 / 1.
Note sous arrêt, CAA Paris 14 mai 2004, Société SMPP-SOGEBA - Revue juridique
polynésienne (volume 12).

2001

Amnistie présidentielle et tradition - Revue du droit public 2001 / 5.

1995

Fascicule n°780 Associations - Jurisclasseur "Collectivités territoriales".
(mis à jour en 1996 - 1998 - 2001).

1994

« La régulation budgétaire en quête de légitimité » - Revue française de finances
publiques n°48.

 Organisation de Colloque :
26 mars 2015 : Séminaire consacré à « LʼEnvironnement, enjeu de la Sécurité & de la Défense »,
Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, organisé par le Centre de recherches
sur le Droit public (CRDP), lʼIPAG et lʼAssociation française de Droit de la Sécurité et
de la Défense (AFDSD). Publié in Annuaire 2016 du Droit de la Sécurité & de la
Défense - Mare & Martin, octobre 2016.
20 juin 2008 :

Journée dʼétude consacrée aux « Transformations du Droit public », Université de
Bretagne Occidentale, organisé par le Centre de recherche administrative (Brest).
Interventions des Professeurs Jean-François AKANDJI-KOMBÉ, Matthieu CONAN,
Bernard DOLLEZ, Stéphane DUROY, Sophie PAPAEFTHYMIOU, Yves PETIT,
Christopher POLLMANN, Bertrand WARUSFEL. Rapport de Synthèse par le
Professeur Geneviève KOUBI. Publiée in Les transformations du Droit public - La
Mémoire du Droit, 2010.

 Communications :
2016

Journée dʼétude organisée par la Chambre des Notaires des Hauts-de-Seine et
consacrée à « La nouvelle organisation du territoire des Hauts-de-Seine : La Métropole
du Grand Paris, quels effets ? » avec lʼInstitut de Recherche Juridique de la Sorbonne
(IRJS), le Centre de recherches sur le Droit public (CRDP) et lʼInstitut dʼétudes de Droit
public (IEDP) à Boulogne-Billancourt (15 juin) : Les conséquences financières et
fiscales. (A paraître à la Semaine Juridique).

Colloque de Université de Paris Ouest Nanterre La Défense « Les interactions entre le
Droit public & la Comptabilité » organisé par le Centre de recherches sur le Droit public
(CRDP) pour le Conseil de normalisation des comptes publics (25 et 26 janvier,
Ministère de lʼEconomie & des Finances Bercy) : La garantie au carrefour du Droit public
et de la Comptabilité.
Publication in Droit & comptabilité publique - La spécificité des comptes publics, S.
KOTT (dir.) , Economica, janvier 2017.
2015

Colloque de lʼUniversité de Bretagne Occidentale organisée par le Centre de recherche
administrative et lʼAssociation française de Droit de la Sécurité et de la Défense « Droit
de la sécurité et de la défense 2015 » (24 et 25 septembre) : Lʼexécution et la révision
de la loi de programmation militaire 2014-2019.
Publication in Annuaire 2016 du Droit de la Sécurité & de la Défense, M. CONAN & B.
THOMAS-TUAL (Dir.), Mare & Martin, octobre 2016.
Tri-national University Meeting (Kobe University, Université de Paris Ouest Nanterre La
Défense, Osnabrück University), organised by par the Centre for EU-Japan Collaborative
Education, the CRDP et the CREDOF : « States and borders » (6, 7 & 8 July, Kobe
Japan) : Budgetary integration in Europe.
Publication des actes in Kobe Law Review, juillet 2016.
Journée dʼétude de lʼUniversité de Paris Descartes organisée par le Centre Maurice
Hauriou « Fiscalité locale : perspectives dʼévolution » (28 janvier) : La prise en compte
du niveau des revenus dans le calcul des impôts locaux : une question qui fâche ?
Parution des actes en septembre 2015 à la Revue française de finances publiques
n°131.

2012

Colloque de l'Université de Nanterre - Paris Ouest Nanterre La Défense et de lʼUniversité
de Parie I Panthéon-Sorbonne organisé par le CEDIN et lʼIREDIES « Quelle
souveraineté budgétaire pour les Etats ? » (5 décembre) : Quʼest-ce que la souveraineté
budgétaire ? Propos introductifs.
Publication in Quʼest-ce que la souveraineté budgétaire pour les Etats ?, J.-M. SOREL &
R. CHEMAIN (dir.) - Cahiers internationaux, Pedone Paris, novembre 2013.
Institut de la gestion publique et du développement économique, Séminaire du CHEFF
« Histoire de la gestion des finances publiques de 1815 à nos jours » - (2 février) : Les
réformes gestionnaires de type structurel des années 1990 qui ont directement
conditionné lʼavenir : le double exemple du financement de lʼEtat et de la
professionnalisation des armées (à paraître)

2011

Colloque organisé par la Cour des comptes et le FONDAFIP, « Du Conseil des impôts
au Conseil des prélèvements obligatoires, 40 ans de débat public autour de la fiscalité
» (30 novembre) : Lʼévolution du Conseil des impôts – Légitimité & expertise

2010

Colloque de l'Université de Nanterre - Paris Ouest Nanterre La Défense organisé par le
CEDIN « La refondation du système monétaire et financier international» (16 et 17
mars) : Lʼavènement de la notion dʼÉtats et territoires non coopératifs au sein du code
général des impôts ou le tournant décisif amorcé par le Droit fiscal français
Publication in La refondation du système monétaire et financier international, R.
CHEMAIN (dir.) - Cahiers internationaux, Pedone Paris, mai 2011.

2009

Institut de la gestion publique et du développement économique, Séminaire du CHEFF
« Histoire de la gestion des finances publiques de 1815 à nos jours » - (31 mars) : Le
décret de 1962, toilettage juridique ou contribution au renouvellement de la gestion des
Finances publiques ? Perception, restitution et enseignement du Décret par la doctrine.
Publication in Lʼinvention de la gestion des finances publiques – Elaborations et
pratiques du droit budgétaire et comptable au XIXe siècle, P. BEZES, F. DESCAMPS, S.
KOTT, L. TALLINEAU (dir.) – Comité pour lʼhistoire économique et financière de la
France, juin 2013.

Journée dʼétude de lʼUniversité de Bretagne Occidentale organisée par le CRA
« Corriger la décentralisation – Problèmes juridiques » - (20 mars) :
Améliorer la clarté des circuits de financement. Publication – Revue générale des
Collectivités territoriales n°47 / avril 2010).
2008

Journée dʼétude de lʼUniversité de Bretagne Occidentale organisée par le CRA « Les
transformations du Droit public » - (20 juin) : La comptabilité publique entre révolution et
banalisation. Publication in Les transformations du Droit public – La Mémoire du Droit,
Paris septembre 2010.

2007

Institut de la gestion publique et du développement économique, Séminaire du CHEFF
« Histoire de la gestion des finances publiques de 1815 à nos jours » - (12 juin) :
Gaston Jèze et lʼutilité de la dépense publique – Élaboration dʼune théorie générale des
dépenses publiques. Publications – Revue du Trésor 2008 / 2 et in Lʼinvention de la
gestion des finances publiques – Elaborations et pratiques du droit budgétaire et
comptable au XIXe siècle, P. BEZES, F. DESCAMPS, S. KOTT, L. TALLINEAU (dir.) –
Comité pour lʼhistoire économique et financière de la France, juin 2013.

2005

Institut de la gestion publique et du développement économique, Séminaire du CHEFF «
« Histoire de la gestion des finances publiques de 1815 à nos jours » - (23 novembre) :
La loi de règlement, victime collatérale de la guerre de 1870. Publications – Revue du
Trésor 2006 / 5 et in Lʼinvention de la gestion des finances publiques – Elaborations et
pratiques du droit budgétaire et comptable au XIXe siècle, P. BEZES, F. DESCAMPS, S.
KOTT, L. TALLINEAU (dir.) – Comité pour lʼhistoire économique et financière de la
France, octobre 2010.

2004

Journée dʼétude de lʼUniversité de Paris V - René Descartes organisée par le centre de
recherches Droit de la sécurité & de la défense, « La sécurité financière et lʼÉtat » (6
février) : Les emprunts garantis par lʼÉtat. Parution des actes en mai 2004, LʼHarmattan.

2003

Colloque de l'Université de Nanterre - Paris X organisé par la Société française de
finances publiques, « Contributions à lʼétude de la formation des textes financiers » (16
et 17 mai) : La prise en compte des rapports de la Cour des comptes dans lʼélaboration
er
de la loi organique du 1 août 2001 relative aux lois de finances. Parution des actes en
avril 2004 - Revue française de finances publiques n°86.

2001

Colloque de l'Université Robert Schuman - Strasbourg III organisé par le CERAFI et la
Société française de finances publiques, « La mutation des finances publiques » (7 et 8
décembre) : Budget de la défense et réduction des dépenses publiques. Parution des
actes en septembre 2002 - Revue française de finances publiques n°79.
Journée dʼétude de lʼUniversité de Paris V - René Descartes organisée par le centre de
recherches Droit & Défense, « Le renseignement français contemporain – aspects
politiques et juridiques » (5 octobre) : Les activités de renseignement devant les
juridictions administratives. Parution des actes en septembre 2003, LʼHarmattan.

2000

Colloque de l'Université de Montpellier I organisé par l'ESID « Défense et finances
publiques » (8 et 9 juin) : Les spécificités de la loi de programmation militaire. Parution
des actes en mars 2004, LʼHarmattan & Innoval.

1999

Colloque de l'Université de Cergy Pontoise organisé par le CERFDP « Fondements et
limites de la liberté de religion » (2 et 3 décembre) : Sectes et droit fiscal en France.

1997

Colloque des Universités de Montpellier I et III organisé par l'ERED et l'ESID « Défense
et aménagement du territoire » (4 et 5 décembre) : Les conventions Etat / régions
relatives au redéploiement industriel et aux restructurations de la défense. Parution des
actes en juillet 2001.

 Autres travaux réalisés dans le domaine de la Sécurité & Défense :
2006 : Co-rédaction de la chronique de lʼObservatoire de la LOLF, « Sécurité & Défense » - Revue
française de finances publiques n°95.

2002 : Réalisation du numéro 202 de la Revue de la gendarmerie nationale intitulé « Droit & Défense ».
Contribution personnelle : Cadre juridique des forces en opérations extérieures.

2001-2002 : Participation à lʼétude collective initiée par le commandement de la doctrine et de
lʼenseignement militaire supérieur (CDES) de lʼarmée de terre et intitulée « Lʼenvironnement juridique
des forces terrestres en opération extérieure de résolution de crise ».
Contribution personnelle : La définition des opérations extérieures en droit interne.

1993-2001 : Membre du comité de rédaction de la Revue Droit & Défense publiée par le Centre de
recherches Droit & Défense (Université de Paris V - René Descartes)
Contribution personnelle : rédaction de vingt articles sur la période
2001
1998

1997

1996

1995

1994

1993

- Les spécificités de la loi de programmation militaire (n°4)
- Les crédits budgétaires de la défense pour 1999 (n°4)
- Les crédits budgétaires de la police pour 1999 (n°4)
- La révision des procédures financières au sein du ministère de la défense (n°3)
- Les crédits budgétaires de la défense pour 1998 (n°4)
- La budgétisation du fonds de concours autoroutier – Le financement des missions de la
gendarmerie sur les autoroutes (n°4)
- Les crédits budgétaires de la police nationale pour 1998 (n°4)
- Les conventions État / régions relatives au redéploiement industriel et aux
restructurations de la défense (n°4).
- Les crédits budgétaires de la défense pour 1997 (n°4)
- Les crédits budgétaires de la police nationale pour 1997 (n°4)
- La loi de programmation militaire pour les années 1997 à 2002 (n°3)
- Le "non-budget" de la défense pour 1996 (n°1)
- Les crédits budgétaires de la police nationale pour 1996 (n°1)
- Le projet de budget militaire pour 1996 (n°4)
- Les nouvelles règles relatives à lʼédification des casernements de gendarmerie par les
collectivités locales (n°2)
- Le gel des crédits militaires décidé le 21 février 1995 (n°2)
- Les crédits budgétaire de la défense en 1995 (n°1)
- Les limites juridiques de la programmation militaire (n°4)
- Le Livre blanc sur la défense ; les ressources - De la loi dʼorientation de maîtrise des
dépenses publiques à la loi de programmation militaire (n°2)
- Le projet de budget militaire pour 1994 (n°2)

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES, SCIENTIFIQUES
& PÉDAGOGIQUES

I - Responsabilités administratives :


Directeur de lʼInstitut de Préparation à lʼAdministration Générale (IPAG) de lʼUniversité de
er
Paris Ouest Nanterre La Défense : depuis décembre 2014 (1 mandat : novembre 2007décembre 2009)



Directeur de lʼUFR Droit & Science politique de lʼUniversité de Paris Ouest Nanterre La Défense
(octobre 2009 - septembre 2014)



Secrétaire général de la Conférence nationale des directeurs des IPAG / CPAG
(octobre 2009 - mai 2011)

II - Responsabilités scientifiques :


Co-Directeur du Centre de Recherches sur le Droit public (CRDP) de lʼUniversité de Paris
er
Ouest Nanterre La Défense (depuis le 1 mars 2008)



Membre du Comité consultatif dʼorientation du Conseil de normalisation des comptes
publics (depuis juin 2016).



Membre du Conseil des Prélèvements Obligatoires (depuis juillet 2012).
Participation à lʼélaboration des rapports consacrés aux / à :
• Les prélèvements obligatoires et les entreprises du secteur financier (janvier 2013, La
Documentation française)
• La fiscalité affectée, constat, enjeux et réforme (juillet 2013, La Documentation
française)
• Fiscalité locales & entreprises (sur demande du Premier ministre, mai 2014, La
Documentation française)
•
Impôt sur le revenu & contribution sociale généralisée : quelles réformes ? (sur
demande de la Commission des finances du Sénat, janvier 2015, La Documentation
française)
• Adapter lʼimpôt sur les sociétés à une économie ouverte (décembre 2016 La
Documentation française).



Membre du Comité de lecture de la Revue Droit administratif.



Membre du Comité scientifique de la Revue Gestion & Finances publiques.



Membre du Conseil dʼAdministration de la Société Française de Finances Publiques
(SFFP).



Trésorier de lʼAssociation Française de Droit de la Sécurité & de la Défense (AFDSD).



Membre du Jury du concours destiné à récompenser des travaux dʼétudiants sur les juridictions
financières dans le cadre de la célébration du bicentenaire de la Cour des Comptes (2007).

III - Travaux & jurys universitaires :
 Direction de travaux de Thèses de Doctorat en Droit public :
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•



Président de Jury de Thèse de Doctorat en Droit public :
•
•
•



CLORENNEC Marianne, "L'étude de la norme des les lois de financement de la sécurité
sociale" (1ère inscription : 2009)
OBADIA Johanne, "La notion de contrat fiscal" (1ère inscription : 2010)
MAZZOCCHI Vincent, "Contrats de l'administration et juridictions financières" (1ère
inscription : 2012) ; co-tutelle : Professeur Frédéric ROLIN - Université de Paris Sud.
GUO Meng, "Les prix de transfert en Chine : aspect de droit comparé" (1ère inscription :
2013)
CORDUAS Alberto : Problématiques et solutions de la transition énergétique. Etude
comparée entre la France et lʼItalie » (Thèse CIFRE ; 1ère inscription : 2013 –
Soutenance : 12 décembre 2016).
DIAS LEGON Orestes, "La décentralisation fiscale dans la question du développement
local : approche comparatiste" (1ère inscription : 2013) ; co-tutelle : Professeur Andry
MATILLA - Université de La Havane - Cuba.
BESLIER Joseph, "Sécurité juridique et fiscalité de la recherche" (Thèse CIFRE ; 1ère
inscription : 2014).
PRUVOST Guillaume, "La notion de contournement de l'impôt" (1ère inscription ; 2014).
FARGE Pierre, "Erosion de la base d'imposition & transfert de bénéfice : le projet BEPS
de l'OCDE" (1ère inscription 2014).
BONNIORD Sarah : « Le régime du gestionnaire dʼinfrastructure ferroviaire et le
développement de la concurrence » (Thèse CIFRE ; 1ère inscription : 2014).

Jim Joël David DOMORAUD : « Les assurances accordées par lʼEtat en matière
dʼexportation » - Université de Paris Ouest Nanterre La Défense (déc. 2015).
Stéphane CALIMACHE : « LʼEurope et la sécurité civile » - Université Paris Descartes
(oct. 2012).
Aimé BALOKI-BANZOUZI : « Les activités financières de la Poste » - Université de Paris
Ouest Nanterre La Défense (sept. 2011).

Rapporteur au sein de Jurys de Thèse de Doctorat en Droit public :
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Alloysius BAYUNANTO : « Le régime juridique des activités pétrolières en Indonésie » Université Paris Descartes (juin 2016).
Georges BANGA : « La CIJ et la protection des droits et des intérêts économiques des
personnes privées » - Université Paris Descartes (juin 2014).
Jacques SERBA, validation des acquis de lʼexpérience - Université de Bretagne
Occidentale (mai 2014).
Stéphane PANARELLI : « Le principe de libre administration et la gestion des services
publics locaux à lʼaune des droits de lʼUnion européenne » - Université de Paris Ouest
Nanterre La Défense (oct. 2012).
Emmanuel AJAVON : « Essai sur la France et la coopération décentralisée » - Université
Paris Descartes (déc. 2011).
Rut GABBAY: « Le commerce international à lʼépreuve des contraintes
environnementales » - Université Paris Descartes (oct. 2011).
Pétia TZVETANOVA: « Recherche sur la satisfaction en droit international » - Université
Paris Descartes (oct. 2011).
Manuel TIRARD : « La gouvernance aux États-Unis – Étude comparative des
conceptions américaine et française du Droit public » - Université de Paris II Panthéon
Assas (oct. 2009).
Florence GIROD : « Lʼadministrateur militaire » - Université Jean Moulin Lyon 3 (juillet
2009).
Dimitri MEUNIER : « La Gendarmerie & la LOLF – Bilan dʼune politique budgétaire en
vue dʼune intégration » - Université Paris Descartes (juin 2009).

•


Stéphane LETRANCHANT : « Substitution de base légale et garanties du contribuable :
une conciliation difficile, voire impossible » - Université Paris Descartes (nov. 2006).

Rapporteur au sein de Jurys dʼHabilitation à Diriger des Recherches :
•
•
•
•
•
•

Sylvie JOUBERT, Maître de conférences de Droit public - Université dʼEvry Val
dʼEssonne (juillet 2016).
Marie-Dominique CHARLIER, Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale Université de Poitiers (oct. 2014).
Jean-Christophe VIDELIN, Maître de conférences de Droit public - Université Pierre
Mendès France Grenoble II (févier 2010).
Jean-François BOUDET, Maître de conférences de Droit public - Université Paris
Descartes (déc. 2009).
Stéphanie FLIZOT, Maître de conférences de Droit public - Université de Paris X
Nanterre (oct. 2005).
Sébastien KOTT, Maître de conférences de Droit public - Université de Paris X Nanterre
(oct. 2005).

iV - Responsabilités pédagogiques :


Directeur du Master 2 « Droit public financier » de lʼUniversité de Paris Ouest Nanterre La
er
Défense (depuis le 1 septembre 2014)



Directeur des Études de lʼInstitut de préparation à lʼadministration générale (IPAG) de
lʼUniversité de Paris Ouest Nanterre La Défense (depuis le 4 décembre 2009)



Directeur du Département Droit pour la Licence (2006-2008) - Faculté de droit, de sciences
économiques et de gestion de lʼUniversité de Bretagne Occidentale (Brest)



Co-Directeur du Master « Droit public » et du Master 2 « Droit public général » (spécialités
professionnelle & recherche) de lʼUniversité de Paris Ouest Nanterre La Défense (2008 - 2012)



Directeur - adjoint du Master 2 Recherche « Droit public » (2004-2005) - Faculté de droit de
lʼUniversité de Paris V - René Descartes



Directeur - adjoint du DESS Administration des collectivités locales (2002-2004) - Faculté de
droit de lʼUniversité de Paris V - René Descartes

V - Membre de jurys de concours administratifs :
ème



Services du Premier ministre : Ecole Nationale dʼAdministration : 3
concours interne 2015, concours externe 2014 et concours interne 2013.



Services du Premier ministre : concours de conseillers de chambres régionales des comptes,
2012 et 2014.



Ministère de lʼIntérieur : concours de commissaires de police, sessions 2006 à 2014.



Ministère de la Santé : concours dʼattachés dʼadministration hospitalière, sessions 2003 à 2005.



Ministère de lʼÉducation nationale : concours de conseiller dʼadministration scolaire et
universitaire, session 2002.



Ministère des Affaires étrangères : concours de secrétaire adjoint des affaires étrangères,
session 1996.

concours 2016,

