
Renseignements 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Plan d’accès 
Adresse 
Université Paris-Nanterre 
200 Avenue de la République 
92001 Nanterre 

Bâtiment F, UFR 
Droit, Science politique 

JOURNÉE D’ÉTUDES 

Organisée par le Centre de recherche sur le droit 
public (CRDP) 

LA FRAUDE 

Lundi 4 décembre 2017 
Université Paris-Nanterre La Défense 

Bâtiment F 
SALLE 352 



PROGRAMME 

 14H00 : Mot d’accueil par Sabine Boussard et Laurence
Folliot-Lalliot, co-directrices du CRDP

Première table ronde : Les cadres d’analyse de la 
fraude 

 14h15 : « La notion de fraude » par Jérôme Prevost-Gella

 14h45 : « La lutte contre la fraude et les libertés publiques »
par Louis Bahougne

 15h15 : Discussion

 15h30 : Pause

Seconde table ronde : Éléments sectoriels d’analyse de 
la fraude 

 15h45 : « La dimension constitutionnelle de la lutte contre la
fraude fiscale » par Guillaume Pruvost

 16h05 : « La lutte contre la fraude dans les transports publics
de voyageurs » par Vincent Mazzocchi

 16h25 : « La lutte contre la corruption et la fraude dans les
marchés publics : le cas des clauses antimafia dans le projet de
tunnel Euroalpin Lyon-Turin » par Carol Cravero

 16h50 : « La lutte contre la fraude en matière de prestations
sociales » par Anne-Sophie Ranaivo

 17h10 : Discussion

 17h30 : Conclusion par Benoît Delaunay

 18h00 : Cocktail offert aux participants



 INTERVENANTS

BENOIT DELAUNAY est Professeur agrégé à l’Université 
Panthéon-Assas.  

LOUIS BAHOUGNE est Maître de conférences à 
l’Université Paris-Nanterre et membre du CRDP.  

CAROL CRAVERO est doctorante au CRDP. Elle prépare 
une thèse intitulée : Les marchés publics écologiques entre droit et 
bonnes pratiques au niveau surpranational sous la codirection de 
Laurence Folliot-Lalliot et Roberto Caranta. 

VINCENT MAZZOCCHI est doctorant en droit public, 
membre du CRDP, il prépare une thèse intitulée : 
Exécution du contrat administratif et comptabilité publique sous la 
direction de Matthieu Conan et Frédéric Rollin. 

JEROME PREVOST-GELLA est Maître de conférences à 
l’Université Paris-Nanterre et membre du CRDP. 

GUILLAUME PRUVOST est ATER en droit public à 
l’Université Panthéon-Sorbonne, membre du CRDP et 
prépare une thèse intitulée : La notion de contournement de 
l’impôt , sous la direction de Mathieu Conan. 

ANNE-SOPHIE RANAIVO est doctorante à l’Université 
Panthéon-Sorbonne. ATER en droit public à l'Université 
Paris-Nanterre, elle prépare une thèse intitulée : Les 
marginaux saisis par le droit sous la codirection de Paul Cassia et 
Raphaëlle Parizot. 


