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Description

Université de Grenoble. Faculté de droit. Étude de droit français sur l'impôt des mutations par
décès (législation actuelle et projets de réforme). Thèse pour le doctorat. L'acte public... sera
soutenu le... 27 mai 1899, par Louis Breynat,...
Date de l'édition originale : 1899
Appartient à l'ensemble documentaire : RhoneAlp1

Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.

En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
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participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr



Etablissement actuel : Université de Rouen, faculté de droit, des sciences économiques . La
fiscalité numérique : quel avenir, in Revue française de finances . Actes du colloque du Centre
d'étude des systèmes juridiques de la faculté de . 18) Les privatisations au Sénégal, in La
propriété en mutation, Publications de.
D'ETUDES APPROFONDIES EN DROIT DES AFFAIRES ... 11 Bruno PETIT, «
Introduction générale au droit », 3ème édition, Presses Universitaires de Grenoble, 1994, p . -
Bérangère DALBIES, « La preuve en matière fiscale », thèse, université ... Voir XXe Rapport
du conseil des impôts (France) portant sur les relations.
Maître de conférences en droit public, Université Grenoble-Alpes. Objectifs pédagogiques . En
se fondant essentiellement sur l'étude des finances de l'Etat, le cours aura pour ambition
d'appréhender ces substantielles mutations qui emportent des conséquences juridiques . §B-
Les différents impôts en vigueur en France.
Le présent ouvrage est le fruit d'un colloque qui s'est déroulé à l'Université du Maine le .
Comment les délégués d'une Nation (en France mais aussi à l'étranger) .. de Grenoble),
Madame Diane Roman (Professeure de droit public à l'Université .. le traitement de l'agent, qui
reste donc soumis à l'imposition sur le revenu.
Pénélope Laville (Toulouse, France). . Précédents : Université Grenoble 2 Pierre Mendès
France, Université De Droit, Économie Et . Toulouse, Haute-Normandie, France . d'études de
cas) Mémoire : " Vers le partage d'une fonction RH en mutation ? . Opération d'aide aux
contribuables pour la déclaration d'Impôt sur le.
Pour l'étude du droit français de la responsabilité contractuelle, on se .. du patrimoine : l'impôt
de solidarité sur la fortune et les droits de mutation à titre gratuit – Le contrôle fiscal .. Auteur :
Claire Courtecuisse, Université Grenoble Alpes.
Le droit espagnol (Marion Lacaze, Université de Bordeaux) . Analyse en histoire du droit et de
la justice (Sébastien Le Gal, Université de Grenoble) . Mutations du droit pénal à l'épreuve de
la lutte contre le terrorisme (Valérie Malabat, . accompagnent et circonscrivent la guerre menée
par l'Etat français contre le.
7 mai 2015 . DCG 2 • Droit des sociétés, Manuel et Applications corrigées. France . Maître de
conférences à l'IAE de Grenoble . à l'université de Franche-Comté . Le cursus des études



conduisant à l'expertise comptable est un cursus d'excellence, pluri- .. principal impôt dans le
système fiscal français, revêt une.
Les mutations du contrôle de proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil . Avec le
soutien financier de la Faculté de droit de Grenoble, du Centre de . Le cas de l'impôt sur les
sociétés; Tome 62; N. Cicin-Sain; L.G.D.J - Thèses . Etude comparée de droit français et droit
OHADA; Tome 9; A. Toh; L.G.D.J - Thèses.
9 nov. 2011 . Les attributions et les limitations du droit de propriété marocain . .. L'imposition
des revenus et profits fonciers : la taxation des actifs composant le . est vrai que ce ne sont pas
des Français mais des . immobilier ; et droit public à travers l'étude des ... de droit foncier et
notarial, Université Mohammed V.
6 nov. 2017 . Si vous entamez des études supérieures et que vous étiez .. Pour l'année
universitaire 2017-2018, le montant de la cotisation est fixé à 217 . de gérer votre dossier
jusqu'au 31 décembre de l'anné de mutation. ... Comment modifier mon droit à bourse ? ..
Mobilité, étudier en France ou partir à l'étranger.
Monsieur Alain EUZEBY, Professeur à l'Université Grenoble II, . L'impôt est au centre des
rapports qui lient une société à l'Etat qui la gouverne. L'impôt est en.
12 mars 2010 . Université Paris I Panthéon / La Sorbonne Master 2 "Droit de l'Internet .
Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle Master 1 Etudes . Université Stendhal-Grenoble 3
Master 2 2014 . Les politiques française et camerounaise face au défi de la .. Mutations
urbaines : pratiques et perceptions. un quartier de.
26 mai 2016 . L'objectif du colloque « Crises et mutations contemporaines » est d'interroger
ces bouleversements au . Présidence de l'Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) .
rante, Université de Grenoble) . l'ombre de la crise : le cas français. .. politiques (vie
démocratique, état de droit, libertés fonda-.
Révision d'économie-droit • Série: Bac Pro . La redistribution se finance grâce à l'impôt :
impôt sur le revenu, sur le patrimoine, impôts indirects ou encore.
Français · Deutsch ... continuer à faire des vacations que je fais déjà à l'université en . à vous
envoyer la feuille des impôts et à vous gratter un maximum d'argent!!! . Tu as le "droit" de
travailler dans des établissements privés hors ... et que ma mutation ne m'a pas été accordée
pour la rentrée 2010.
HISTORIQUE. La Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke ouvre ses portes . L.
(Sherbrooke), D.E.S. (Grenoble). DUBÉ . MOUSSERON, Me Jean-Marc, professeur agrégé de
France, à la Faculté . ment parce qu'ils sont le plus rapide moyen d'étude d'un sujet et aussi ...
Assiette de l'impôt sur le revenu, distinction.
21 févr. 2014 . Section 02 Droit Public . UNIVERSITE. AKOUN Emilie . GRENOBLE II .. une
étude comparative en droit allemand, autrichien et français.".
Pour l'étude du droit français de la responsabilité contractuelle, on se ... du patrimoine :
l'impôt de solidarité sur la fortune et les droits de mutation à titre gratuit – Le contrôle fiscal ...
Auteur : Martial Mathieu, Université de Grenoble-Alpes.
Diplômé d'Etudes Approfondies en Histoire politique et politique comparée (Université .
Doctorat en droit public, Université Panthéon-Assas, Paris 2, 1989 . Membre de la Société
Française de Finances Publiques (son conseil . La réforme des finances locales, mutations et
perspectives, université Jean Moulin Lyon.
de Toulouse, Faculté de droit, Toulouse, V. Rivière 1901, in-8, demi-chagrin noir, .
PRÉPOSÉS, Étude du droit français comparé, Faculté de droit de l'université de . BAUDRIN
(R.), DES DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT, De la loi du 22 .. Accidents -
contentieux des taxes fiscales - Gaz et électricité, Grenoble,.
1 mai 2016 . DCG 2 • Droit des sociétés, Manuel et Applications corrigées. France . Maître de



conférences à Grenoble IAE . à l'université de Franche-Comté .. Le cursus des études
conduisant à l'expertise comptable est un cursus d'excellence, pluri- .. principal impôt dans le
système fiscal français, revêt une.
et son adaptation aux mutations du droit contemporain . Professeur de droit public à
l'Université de Nancy 2, directeur de thèse. Alexandre Viala .. Commission pour l'étude des
Communautés européennes. CEDH . de France. PUG. Presses universitaires de Grenoble .
Revue française de droit constitutionnel. RFSP.
27 janv. 2017 . Titre : L'impôt, l'Etat et la société. la sociologie fiscale de la . Allemagne,
France, Italie, Russie (sous ma direction), Editions de l'Université d'Orel, 2006. . Directeur des
études du CRDT sur « L'autonomie financière des .. La soutenabilité des systèmes fiscaux
européens, Grenoble, P.U.G., 2014, 25 p.
Julien VAUDAY / Maître de conférences, Université Paris 13 .. La question de l'efficacité et/ou
de la performance des sanctions en France . .. 3 Stern J. (1990), Les sanctions en droit
international économique, Etudes Internationales, .. réfléchirons à la place du symbole dans
l'imposition de mesures restrictives, quelles.
2010. PRESSES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE . de
l'Université de Rennes 1, de l'Université Stendhal Grenoble 3 et de la . sur le droit des malades,
celle de 2009 portant sur la réforme des hôpi- taux, etc.) ; plans . notion d'espace public en
France, surtout depuis la traduction de Jürgen.
d'études de sécurité internationale et de maîtrise des armements (CESIM), . recherche sur les
droits de l'homme et le droit humanitaire (Université Panthéon-. Assas (Paris II, Espace
Europe Grenoble(Université Pierre Mendès France, Grenoble), . nante mutation: alors qu'il
s'agissait d'un concept juridique au contenu.
30 avr. 2017 . Agrégé des facultés de droit. Professeur à l'université Panthéon-Assas (Paris 2).
ENTREPRISE. Frédéric . de droit. Professeur à l'université Grenoble-Alpes . de France.
RURAL . mutation à titre gratuit et d'impôt de solidarité . nouvelle hausse de la collecte des
droits de mutation p. 523. À l'étude p. 525.
a rejoint l'Etude Oltramare, Hochstaetter, Eardley, . chinoise, Maîtrise de langue française et
titulaire de diplôme de droit .. Jean-Pierre Charlet holds a Master in Law from Université de
Paris X and a Master of .. grandement sa faculté de maîtriser les mutations économiques et de
renforcer . Grenoble University of Social.
Guide des études du Bachelor of Law 2014 /2015. Préface. 5. Chère lectrice, cher lecteur,. La
Faculté de droit de l'Université de Fribourg jouit d'une longue tradition: .. et en français. ... lois
cantonales en matière d'imposition du patrimoine et de droits de mutation, ... Genova, Gent,
Glasgow, Graz, Grenoble, Groningen,.
Etude de droit français sur l'impôt des mutations par décès (législation actuelle et . 1899] de
Louis Breynat, commander et acheter le livre Université de Grenoble.
JEAN-CHARLES FROMENT; BERMOND LAURENCE L'imposition des . Contribution à
l'étude d'un droit de l'homme et des générations futures en émergence. . Aspects juridiques
d'une mutation - 27/02/06 - MONTESQUIEU BORDEAUX IV .. GRENOBLE - UNIVERSITE
PIERRE MENDES FRANCE - JEAN-CHARLES.
Jalons pour une théorie critique du droit (en collaboration avec Fr. Ost), Bruxelles, . français
par Iain Stewart, Oxford, Oxford University Press, 1994, 199 p. .. L. Van Eynde et Ph.
Gérard), Bruxelles, Publications des Facultés universitaires .. interdisciplinaire en droit, Revue
interdisciplinaire d'études juridiques, no 8, 1982,.
Grenoble: Université des Sciences Sociales de. Grenoble ... Les mutations domaniales: Etudes
des rapports des administrations publiques a l'occasion de.
Adresse personnelle : 2bis boulevard Morland, 75004 Paris, France . 2000-2002, Délégation au



CNRS (UMR LIRE, Lyon-Grenoble) . (1979)”Les typologies des gouvernements chez
Montesquieu”, Etudes sur le XVIIIe siècle .. Université d'Auvergne, Faculté de droit et de
sciences politiques, p. ... Philosophie de l'impôt,.
L'édition universitaire et de recherche publique française en mutation. La progressive
adaptation aux règles de droit commun de la concurrence .. rien de commun, en effet, entre les
éditions de l'Institut d'études slaves, nées en 1919, ... Dumasy, des Éditions littéraires et
linguistiques de l'Université de Grenoble (ELLUG).
Université Paris I Panthéon / La Sorbonne Master 2 "Droit de l'Internet public" 2010 .
Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle Master 1 Etudes Européennes 2012 . Université
Stendhal-Grenoble 3 Master 2 2014 . Les politiques française et camerounaise face au défi de
la mondialisation. .. L'imposition des gains du poker
Obtention de mon Master 2 en droit des affaires et du. Valentin . Contentieux fiscal : étude de
dossiers et rédaction de courriers . Droits de mutations dans un contexte international .
Université de Montpellier . Rédaction de mémoires sur "L'imposition des revenus des sportifs .
Français. Bilingue ou langue natale.
DE LA LICENCE. ÉCO-GESTION. Droit. Économie. Gestion. Témoignages . Économie et
Gestion à l'Université, et ont proposé dans ce but . ingénierie du Développement des territoires
en mutation. ... la personne sont déductibles des impôts), ... m2 études socioéconomiques et
conduite du changement à Grenoble.
26 mai 2011 . Droit. Université Grenoble Alpes, 2011. Français. . HAL Id: tel-00595977 . Code
général des impôts .. 2- Le festival, un objet juridique en mutation. ... étude parce qu'elle
recouvre l'ensemble des festivals qui existent à.
10 déc. 2012 . M. Fadi NAMMOUR, Professeur à l'Université libanaise . du consommateur
constitue un thème fréquent en droit français -et .. Les mutations du droit de la consommation
. . notre étude, et qui sont le secteur bancaire et le secteur des . protection du consommateur, et
d'autre part, la non-imposition stricte.
Études hisloriques, critiques et expérimentales sur les rapports des végétaux . 6 UNIVERSITE
DE BORDEAUX Rapport du conseil de l'Université. — Comptes rendus des travaux des
Facultés de droit, de médecine, des . Les doctrines démocratiques chez les écrivains protestants
français de la .. L'impôt en nalure.
I – L'enseignement supérieur et les élites : l'université dans le monde social .. et de mutation
des sociétés européennes, constituait un moment-clé pour cette . à l'étude du cas français,
puisqu'il englobait la rénovation de l'enseignement .. très large mesure, issus des facultés
professionnelles (de médecine et de droit),.
Dans ce sens, les systèmes fiscaux sont un champ de recherche propice à l'étude des . leurs
besoins et leurs capacités à collecter les impôts aux évolutions sociétales .. 2012 à l'Université
Pierre-Mendès-France de Grenoble, organisé par la SFR ... Bouvier M. (2008), Introduction au
droit fiscal général et à la théorie de.
Professeur de droit public, Faculté de droit, Grenoble 2. 2003. Maître de . Certificat de
recherche approfondie, Institut des Hautes Études Internationales, Université Paris II,
Panthéon-. Assas. .. droit pour la montagne?, Cipra France, Chambéry, 2008, pp. . L'impôt
peut-il participer de l'éthique environnementale ? », in S.
Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Droit communautaire, Université .. 79 – « Droit de
l'Union européenne et droit administratif français », Revue .. mutations et métamorphoses de
la responsabilité ?, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 239- .. Mendès France de Grenoble, 1er et 2
avril 2015, Intervention : « Discipline.
Université Paris Descartes – Institut d'Histoire du Droit EA 2515 . Discipline rare en France
depuis le milieu du XXe siècle alors même qu'il reste .. Autour de la notion de culture



juridique, saisie autant comme objet d'étude que pour son utilité . Martine KALUSZYNSKI,
Directrice de Recherche au CNRS, IEP Grenoble.
Le Conseil des impôts est présidé par le premier président de la Cour .. Par ailleurs, l'étude de
la concurrence fiscale sera .. droit commun de l'amortissement en France par rapport aux ..
d'entreprises d'une certaine importance, les droits de mutation .. Isabelle Rabaud, Maître de
conférences, Université d'Orléans.
1 juil. 1992 . par Danièle Lochak, Centre de recherches et d'études sur les droits fondamentaux
. de Cergy-Pontoise, membre de l'institut universitaire de France .. par Olivier Camy, Faculté
de droit et de science politique de Dijon, .. ont toujours nourri et justifié l'imposition des «
disciplines »13 visant à modeler et à.
Membre du Centre Léon Duguit, Université d'Evry . Sécurité environnementale et droit
administratif : l'obligation de prévention . Journée d'étude Franco- . contentieux territorial
(Colloque Grenoble avril 2014), Lamy collectivités . Les territoires ruraux dans la
décentralisation en France » in Recomposition territoriale :.
Annales de l'Université Toulouse 1 Capitole (LIV). . Bin, Fabrice (2015) La résistance
catholique à l'introduction de l'impôt moderne sur le revenu : France fin XIXe s. . Béatrice
FOURNIEL), Etudes d'histoire du droit et des idées politiques, .. Mengès-Le Pape, Christine
(2016) Les mutations de la conjugalité vues par les.
22 juil. 2016 . Laurent Batsch, président de l'Université Paris-Dauphine est "L'invité de
l'économie" . Mais il n'y a pas que le domaine du privé qui opère une mutation. . Le ministère
français de l'enseignement supérieur et de la recherche .. Sauron, professeur associé de droit
européen à l'Université Paris-Dauphine.
La Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Limoges propose des formations de
licence et master en Droit, Administration, Economie et Gestion. . étudiants de l'Université de
Limoges est organisée par la Direction des Etudes SAMEDI . Vous souhaitez partir en mobilité
internationale d'études pendant l'année.
6 avr. 2017 . Par Cédric Glineur, dans Revue Historique de Droit Français et ... français au
XVIIe siècle (1660-1715) », in L'impôt des campagnes, Paris . Communication à la journée
d'études organisée par l'université Pierre-Mendès-France Grenoble II . en France, la noblesse
s'est adaptée à la mutation des cadres.
Professeur de droit public, Faculté de droit, Grenoble 2, sept. . Membre de la Commission des
études, Sciences Po Lyon, dep. sept. 2012. . Université de Lyon, depuis oct. 2013. .. Monde
européen et international, La Documentation française, 2009, pp. 139- . L'impôt peut-il
participer de l'éthique environnementale ?
5 mars 2014 . Reprise d'études et validation des acquisLe Bureau REVA accueille tous ceux qui
. Vous inscrire à l'université pour suivre une formation diplômante . Votre diplôme français
ou étranger ne vous donne pas accès de droit à la ... MOOC · MOOC Francophone ·
Motivation · Moyens · Mutation · Mutualisation.
http://www.aeroport.fr/etudes-et-publications.php. . Grenoble: Université de . Source (2.a ;
2.b) : Les aéroports français face aux mutations du transport aérien ... respect du droit
communautaire, comme l'ont prouvé plusieurs contentieux .. (1) Selon la définition du code
général des impôts, une unité de trafic (UDT) est.
Noté 0.0/5. Retrouvez Université de Grenoble. Faculté de droit. Étude de droit français sur
l'impôt des mutations par décè et des millions de livres en stock sur.
Maîtrise de droit public, Université de Clermont-Ferrand, 1982. .. l'impôt en France et dans le
monde publié sous ma direction aux éditions . face à la crise obligataire, SFR Europe et
International, Upml, Grenoble, juin 2012. .. réforme des services publics et les mutations de
l'action publique, et diverses études sur.



16 août 2006 . Droit public interne, Université de Grenoble, sous la direction du Professeur
Yolka ; – Mutations du droit public, Université Lille 2 ; ... inscrite ds chaque masters de
france.c'est assez flippant notamment pour la recherche. . comme moi, ont mené leurs études
de droit dans la lointaine province (si si, il y a.
Actrice, réalisatrice, scénariste et sculptrice française. En savoir plus. Intervenant sur la
conférence-débat : « RÉSILIENCE, LE CHEMIN DU COURAGE ? ».
30 mars 2015 . Droit. Université de Savoie, 2000. Français. <tel-01137454> . Professeur de
droit public à l'Université Pierre Mendes-France de Grenoble ... l'action économique
territoriale mérite à elle seule une étude juridique. .. directions financières : la direction du
budget, des impôts, de la législation fiscale, de la.
Professeur émérite à l'Université de Nice Sophia-Antipolis (septembre 2013). • Officier .
spécial de la Revue de Droit Fiscal, n° 24, 15 juin, pp. .. l'impôt sur le revenu », in
Constitution et finances publiques, Etudes en l'honneur de Loïc PHILIP, . management public
en mutation, David HURON et Jacques SPINDLER (dir.).
20 mars 2012 . Droit. Université Paris-Est, 2011. Français. . HAL Id: tel-00681037 .. 45 L'objet
de notre étude est limité aux impôts directs, .. En 1992, l'organisation juridictionnelle a subi
une mutation structurelle profonde .. pouvoir à l'épreuve des réalités de l'entreprise
contemporaine, Thèse Droit, Grenoble, Pierre.
Centre de Recherche et d'Etude en Droit et Science Politique (CREDESPO) . Membre du
conseil de la recherche et du conseil acdémique de l'Université de.
Relancer la recherche et comparer Université de Grenoble. . Etude de droit français sur l'impôt
des mutations par décès (législation actuelle et projets de.
-Code Général des Impôts 1998, Dalloz, Mégacode. . -Etudes et documents, tome 1, Ministère
de l'Economie des finances et du budget, 1989, 527 p. . -B. Cassagnou, Les grandes mutations
de la marine marchande française ... droit public interne sous la direction de H. Belrhali,
Université de Grenoble Pierre Mendés.
En devenant un avocat ou une avocate en droit des affaires; tu auras comme .. d'études en
droit (12 crédits) dans une université étrangère partenaire, voici quelques . Mendès (voir aussi
le site de la Faculté de droit de Grenoble) en France, ... mutations de propriété et baux
commerciaux, droit des sociétés, droit fiscal et.
18 juin 1995 . Gérard Labrot, professeur à l'université de Grenoble II. Jeanne-Marie . Centre
Panthéon/Centre Pierre Mendès France . Institut d'étude du développement économiques et
social (IEDES) . Universités comportant un secteur Droit, économie, gestion .. Mutations
économiques dans les pays de l'Est. 29.
Approche juridique des interventions culturelles de l'Etat en France. Droit . en droit des
collectivités territoriales ; contribution à l'étude de l'exercice en . (2006) – BAS CELINE, Le fait
générateur de l'impôt, Droit public, Université . l'évolution du droit des services publics, Droit
public, Grenoble, Université de Grenoble II,.
8 févr. 2013 . Suivons Wauquiez · Gégé ministre · Mutations urbaines · NOS APPLIS ·
Éducation aux médias · FOOD ! . On fait tourner l'économie et on paye nos impôts en France.
.. @Rochette Normalement, une Université française n'a pas à .. En quoi n'aurait-il pas le droit
de poursuivre ses études en France dans.
12 nov. 2015 . (page 10). Tables des études . .. Avis du Comité de l'abus de droit fiscal.
Séances des 6 . Option pour l'impôt sur les sociétés. ... Droits de mutation à titre gratuit..
comm. ... Dividendes de source française .. Olivier DEBAT, professeur à l'université de La
Rochelle .. CA Grenoble, 2 déc. 2014, n°.
Mme Laetitia JANICOT, professeur à l'université de Cergy-Pontoise . Études et documents du
Conseil d'Etat . Revue historique de droit français et étranger . La percée en droit positif d'une



notion juridique de service public industriel et sa ... de la construction européenne emportant
une mutation des services publics,.
27 mai 2013 . diplôme de psycho-pathologie de l'institut d'études psychologiques et psycho-
sociales de l'université de Grenoble ;. - diplôme de psychologie.
Impôts > Comprendre le calcul de l'impôt > La double résidence .. La loi Pinel reste cependant
la plus utilisée par les contribuables français). ... Les frais pour exercer votre droit de garde ne
sont pas déductibles. ... CDI, moi je suis doctorante à Lille et j'ai obtenu un contrat ATER
(enseignante à l'université de Lille)
2000 : Thèse de doctorat en sciences de gestion, université de Bourgogne. . gestion fiscale,
diplôme international de droit fiscal ruropéen – Dijon et . 1992 : Diplôme préparatoire aux
études comptables et financières (DPECF) .. 2006 : « Le taux effectif d'imposition », avec M.
Chadefaux, Revue française de comptabilité,.
. mutation. après une étude de terrain très appréciée dans les collectivités de Poitou- . Maîtrise
de droit public, Université de Cergy-Pontoise (1998). emmanuelle . relations internationales,
Présidence française du Conseil de l'union européenne .. Licence d'administration publique,
Faculté de droit de Grenoble (2008).
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