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 Formation                                           
 
Maîtrise droit des affaires et certificat de fiscalité des entreprises (Université Strasbourg III - 1992) 
DEA Finances publiques et fiscalité avec mention (Université Jean Moulin Lyon III – 1994)  
Doctorat de finances publiques, mention très honorable avec félicitations du jury  à l’unanimité (Lyon III –1998)  
 
Prix de thèse 2000 de la Cour des comptes pour sa thèse soutenue en 1999 sur  Les relations entre les institutions 
supérieures de contrôle financier et les pouvoirs publics dans les pays de l’Union européenne, publiée à la 
LGDJ, préface de P. Lelong, ancien Président de la Cour des comptes européenne, Bibliothèque de droit public, 
2003. 
 

 
 

Principales  responsabilités  
 

 Directrice de l’Institut de préparation à l’administration générale (IPAG) de 2002 à 2007 
 

 Membre du Conseil d’administration de la Société française de finances publiques 
 

 Rédactrice en chef adjointe de la revue Gestion et Finances publiques 
 
Publications 
 
Les tendances relatives à l’organisation et aux réformes du contrôle de l’Etat sur les collectivités locales en 
Europe, in A. Hastings-Marchadier, La performance et les contrôles financiers de l’Etat sur les collectivités 
locales, LGDJ, 2011. 
 
Les associations face à la jurisprudence de la CDBF, décembre 2010, Revue Gestion et finances publiques 
 
Responsabilité comptable et responsabilité financière en Espagne, Revue Gestion et Finances publiques, octobre 
2010 
 
Déclinaisons nationales des articles 8 et 11 de la Charte européenne de l’autonomie locale, Mélanges Hertzog, 
Editions Economica, octobre 2010.  
 
Aux origines de la loi du 16 septembre 1807 créant la Cour des comptes : le contrôle des comptes  publics de 
1790 à 1807, In L’invention de la gestion des finances publiques, Elaborations et pratiques du droit budgétaire 
et comptable au XIX° siècle, Ph. Bezès, F. Descamps, S. Kott, L. Tallineau, Comité pour l’histoire économique 
et financière, IGPDE, octobre 2010.  
 
Le traitement fiscal des successions transfrontalières au sein de l’espace européen au regard de la jurisprudence 
de la Cour de justice de l’Union européenne, Revue Gestion et finances publiques, juin 2010 
 
Gestion des risques et rapport coût-efficacité des contrôles, la notion de risque tolérable appliquée au contrôle 
des fonds communautaires, Revue Gestion et Finances publiques, janvier 2010, pp.3-5. 
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Prospective, péréquation et effet d’entraînement des financements privés, des contrats de Plan aux contrats de 
projet Etat-région, quelles avancées ?, Numéro spécial de la Revue Gestion et Finances publiques, relations 
financières entre l’Etat et les collectivités locales, novembre 2009, pp.874-876 
 
CEDH et juridictions financières : confrontation des expériences européennes, Colloque des 30 et 31 octobre 
2008, Réforme de la procédure des juridictions financières et CEDH, Institut européen des droits de l’homme, 
Montpellier, Revue Française de Finances Publiques, mars 2009. 
 
Le financement public des investissements liés aux infrastructures de transport, contribuable ou usager ? Revue 
Gestion et Finances publiques, Février 2009, pp. 112-116 
 
Modernisation de la comptabilité d’exercice dans le secteur public, compte rendu du séminaire « Commission 
européenne-FEE » du 23 octobre 2008, Gestion & Finances publiques, janvier 2009. 
 
Renforcement de la pluriannualité budgétaire dans les pays de l’OCDE, Revue du Trésor juin 2008, p.417-423 
 
Le développement des relations entre la Cour des comptes et le Parlement du milieu du XIX° siècle au milieu du 
XX° siècle, Revue Française de Finances publiques  Hors série spécial Bicentenaire de la Cour des comptes, 
2009, pp.213-225 
 
Le contrôle des gestionnaires publics par les Cours des comptes, Revue Politiques et Management public, vol. 
25, n° 4, décembre 2007, p. 141 
 
Les nouveaux instruments de pilotage de l’action publique. Principales expériences tirées du dernier séminaire 
de l’Eurosai, Berlin octobre 2006, Revue du Trésor, septembre 2007 
 
LOLF et amélioration de la gestion publique locale, Revue du Trésor, juillet 2007 
 
La responsabilité financière des gestionnaires publics en Europe, AJDA, n° spécial « Finances publiques et 
responsabilité, l’autre réforme ?», 2005, n°13, pp.708-713.  
 
Un paradoxe : la Cour des comptes dans la loi organique du 1er août 2001, Intervention au colloque La 
formation des textes financiers, Université de Paris X-Nanterre, Institut des sciences et pratiques administratives, 
16 et 17 mai 2003, publiée à la Revue Française de Finances Publiques, n°86, 2004. 
 
Les relations entre les institutions supérieures de contrôle financier et les pouvoirs publics dans les pays de 
l’Union européenne, préface de P. Lelong, ancien Président de la Cour des comptes européenne, LGDJ, 2003, 
Bibliothèque de droit public, 435 pages. 
 
Les rapports entre la Cour des comptes européenne et les institutions de contrôle des Etats membres : quelle 
application du principe de subsidiarité ?, Revue du Marché Commun et de l’Union européenne, n° 455, 2002. 
 
La Cour des comptes italienne, Revue Française de Finances Publiques, n° 61, 1998. 
 
La Cour des comptes portugaise, Revista do Tribunal de Contas, Lisbonne, 1995. 
 
Communications :  
 

 29 novembre 2010 : La longue marche de l’administration française vers un pilotage par les résultats : 
de la RCB à la LOLF, Dialogue franco-américain de Gestion publique, IGPDE, Paris. 

 
 « Les systèmes d’information financière et comptable : les attentes de l’audit externe », Séminaire des 

14 et 15 octobre 2008, Association internationale des Services du Trésor, Washington 
 

 Animation de la table ronde organisée dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne 
sur : L’importance des systèmes de contrôle dans la réussite des réformes comptables des Etats , Bercy 
septembre 2008, avec C. Spillane (Directeur « Exécution budgétaire » de la DG Budget de la 
Commission), Vincent Mazauric (Directeur chargé de la gestion publique, DGFIP), Patrick Lefas 



(conseiller maître à la Cour des comptes), Somir Ali et Chris Butler (Trésorerie de Grande-Bretagne ), 
et Peter Salamon (Hongrie)  

 
 Berlin, octobre 2006, « Les nouveaux outils de pilotage : Présentation de l’expérience française à 

partir de la mise en place de la Loi organique du 1eaoût 2001 », Séminaire de l’EUROSAI Budgetary 
reform approaches – government auditing challenges in the 21st century  

 
 Formations en Russie organisées par l’Institut Régional d’Administration de Lille, novembre 2003, 

Saint-Pétersbourg 
 
 - Séminaire sur les structures administratives et territoriales  françaises pour les fonctionnaires de 
 l’Académie de la  Fonction publique de Saint-Pétersbourg et à l’Académie polaire 
 - Séminaire sur la gestion de l’eau auprès de l’entreprise d’Etat « Vodocanal » en charge de la gestion 
 du bassin de la Néva et de la Baltique et du Comité des ressources naturelles de St-Pétersbourg 
 

 Keynotespeaker lors de la Conférence Verstehen « Single Audit in Europe » organisée par le service 
d’audit interne (IAS) de la Commission européenne, novembre 2002 

 
 
Activités d’enseignement        
 
 

 Cours de Droit fiscal général en L3 
 Cours de Droit fiscal international et européen en M1 
 Cours de Gestion publique en M1 Droit public  
 Séminaire Finances et budget dans le M2 Travail Politique et parlementaire (formation de 

collaborateurs d’élus) 
 Séminaire Contrôle et contentieux fiscaux dans le M2 Droit public général, parcours fiscalité)  
 Séminaire 18h sur le Système fiscal français à l’IPAG (préparation aux concours administratifs)- 

 
Activités d’enseignement à l’étranger        
 

 Master, Eléments de la nouvelle gestion publique, Lisbonne, janvier 2009 
 Université des sciences juridiques de l’Université de Vilnius, juin 2005, « Les dispositions financières 

de la Constitution européenne : innovation et continuité » 
 Enseignements de droit fiscal,  Faculté de Szeged (Hongrie), octobre 2004. 
 Formation dans le cadre du Master « Services publics » Institut EPOCA (Buenos Aires) sur la Banque 

européenne d’investissement, l’harmonisation fiscale et tarifaire dans l’Union européenne, le 
financement des services publics, octobre 2004. 

 
 

Autres activités        
 
 

 Séminaire à l’Institut régional d’administration de Lille (septembre 2007) sur la nouvelle gouvernance 
publique 

 Examinatrice pour le concours de l’Ecole nationale d’administration, concours externe 2007  
 Membre du jury de l’ENA, concours externe en 2009 
 Participation aux jurys de PFE de l’Ecole nationale d’architecture Paris-Val-de-Seine depuis 2007 

 
 

Langues 
 
Allemand : lu , écrit, parlé (2) 
Russe : lu , écrit, parlé (2) 
Anglais : lu , écrit, parlé (2) 
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