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Docteure en Droit, Université Paris I Panthéon Sorbonne  

Éducation  

Doctorat en Sciences Juridiques, Université Paris I Panthéon Sorbonne, 2015.  
École de droit privé, Fiscalité Sorbonne. Thèse : “L’introduction d’une Taxe sur les Transactions Financières 
par le biais de la Coopération Renforcée”, rédigée en anglais, sous la direction de M. Daniel Gutmann, 
mention « Très honorable ». Thèse soutenue le 2 Juin 2015, à Paris.  

Séjour de Recherche, Institute de droit fiscal autrichien et international, Vienne, Autriche 
2012-2013 (9 mois). 
Program doctoral, axé sur le droit fiscal européen et international.  

Séjour de Bibliothèques, Le fédéralisme fiscal Italien, Université de droit de Pérouse, Italie, 
2009 (9 mois). 
Étude des projets de perequation financière dans le cadre d’un renforcement de l’autonomie fiscale et 
financière asymétrique, sous la lumière de la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle italienne.  

Master II, Administration Fiscale, Université de Dauphine, Grande École, 2007.  
Mémoire : “La réforme fiscale d’harmonisation européenne à Chypre à l’épreuve des critères de juridiction 
coopérative de l’OCDE”, sous la direction de M. Bernard Castagnède (13.57/20).  

 
Maitrise en droit fiscal, Droit Public, Université Paris I Panthéon Sorbonne, 2006.  
Cursus suivi : finances publiques, comptabilité́ publique, analyse financière, droit bancaire, droit boursier, 
droit pénal des affaires, Fiscalité́ européenne, finances publiques de l’UE.  
 
Licence en droit et études européennes, Droit Privé, Université de Robert Schumann, 2005.  

Parcours Professionnel 

 

Directrice de Formation, Master en Droit Financier et Droit Fiscal International, École de 
Commerce, CIIM, Chypre. 
Enseignements en droit fiscal de la propriété intellectuelle, droit fiscal des fiducies et autres véhicules de 
gestion patrimoniale, échange de renseignements en matière fiscale.  Organisation et accréditation de la 
formation, supervision des thèses et mémoires des étudiants, responsable de relations publiques liées à 
formation, en charge de l’animation de la vie de recherche de la formation. 
 
Chercheuse et enseignante associée, Université Européenne, Chypre. 
Enseignements en droit administratif approfondi niveau master, enseignements en droit constitutionnel, 
licence. 
 
Chercheuse, Manager, consultance et conseil au secteur public, Pwc Chypre  
Assistance et conseil au gouvernement chypriote en droit économique européen et international, axé sur 
l’industrie du secteur financier et fiscal. Suivi des propositions de directives de l’UE et des prises de positions, 
veuille des législations nationales de transposition des États. Conseil fourni notamment sur les directives 
suivantes : arbitrage, échange d'informations, intérêts et redevances, utilisation abusive d'impôts, assiette 
commune consolidée. Suivi de l’environnement juridique pour améliorer la politique publique de négociation 
de traités fiscaux : recherche sur la modélisation des conventions fiscales, appui actif au gouvernement dans 
la conduite du développement de son réseau de traités de non double imposition.  
 
 



Chercheuse visiteuse en Droit Fiscal Européen, chair Jean Monnet-Pasquale Pistone. 
Appui actif aux activités de la chair du Professeur Pistone. Préparation de matériaux, codirection des cours 
sur la thématique de la Taxe sur les Transactions Financières. Direction de discussion sur la mise en 
perspective du Projet de la Taxe sur les transactions financières avec les travaux de l’OCDE contre l’évasion 
fiscale par le biais de l’effet de couverture. Animation de l’atelier pratique sur la Taxe sur les transactions 
financières.  

Chercheuse associée, membre du groupe d’experts à titre individuel, Taxe européenne sur 
les transactions financières, International Bulletin of Fiscal Documentation, Pays-Bas. 
Constitution de la base de données du projet de recherche interuniversitaire en thématiques juridiques 
diverses : juridiction fiscale, instruments financiers, véhicules d’investissement, harmonisation fiscale 
européenne, politique fiscale européenne budgétaire, libertés fondamentales de l’UE, droits de l’homme du 
contribuable.  

Chercheuse, Histoire des Conventions Fiscales Bilatérales, OECD, Paris en collaboration 
avec l’Institute de droit fiscal autrichien et international, Vienne, Autriche  
Constitution de la base de données, numérisation, archivage et commentaire sur les conventions fiscales 
bilatérales et les conclusions des comités de travail. Thématiques : prix de transfert, évasion fiscale 
internationale.  

 
Chercheuse, L’autonomie territoriale, Université de Paris I Panthéon Sorbonne et 
Université de Federico II, Naples, Italie.  
Étude comparée des réformes constitutionnelles, administratives, fiscales, en Italie et en France, dans la 
vague de l’intégration européenne des entités infra étatiques de l’Union Européenne, observatoire sur la 
légitimation du processus en termes de démocratie locale, sous la direction du Prof. Verpaux et du Prof. 
Alberto Lucarelli.  

Enseignements Dispensés  

Introduction à la théorie du droit privé, Université Cergy-Pontoise  
Droit de la Famille, Universite de Européenne de Chypre 
Principes de Droit fiscal, Université de Nanterre Droit fiscal des affaires, Université Cergy-Pontoise  
Fiscalité Personnelle, Université Cergy-Pontoise Procédure Fiscale, Université de Rennes II 
Droit Public International, Université de Strasbourg 
Droit européen institutionnel, Université de Strasbourg  
Droit Constitutionnel, Université de Rennes II, Université Européenne de Chypre. 
Histoire Constitutionnelle, Université de Rennes II  

Présentations  

“State aid in the field of taxation : an “Apple” from the Forbidden Tree”, Oxford, Harvard, Cambridge, 
Summer ELSA Law School on Competition Law., invitée par K. Tsimaras.  
« L’harmonisation fiscale européenne », Université de Chypre, invitée par N. Hadjmichael. 

Conférences  

“Cyprus National report on CFC rules”, Conference international de Rust, Institut de droit fiscal international 
de Vienne, Rust, 2019. 

«Le autonomie territoriali oggi. Idee e percorsi». Université de Paris I Panthéon Sorbonne et Université de 
Naples Federico II, 18-19 Octobre 2013, à Naples. Contribution : « En quête de l'autonomie fiscale et 
financière des métropoles : les projets de loi en France et en Italie. Le dernier acte d’un projet de fédéralisation 
fiscale inachevé ».  

«La comparaison entre le régionalisme italien et le régionalisme franc ̧ais sous toutes ses formes 
(constitutionnelle, administrative, fiscale) », 14 Juin 2011, Paris, Université de Paris I Sorbonne et Université 
de Naples-Federico II. Contribution : « Les notions d'autonomie fiscale et financière, une approche comparée 
dans la planification de fonds de péréquation ».  



«La singularité de Chypre dans l’Union Européenne, La diversité des droits », 28 et 29 Octobre 2010, 
Limassol, Université de Chypre. Contribution : Les éléments du fédéralisme fiscal dans la Constitution de 
l'Etat unitaire de Chypre de 1960".  

«Cyprus ethnical identity : construction beyond ethnics », Conference de Droit Comparé, Alexander von 
Humboldt Kolleg–Changsha, Allemagne-Chine 2015.  

Jeunes Chercheurs en Droit Fiscal, Thématique « la Juridiction », Sorbonne Fiscalité, Mai 2013, Paris. 
Contribution : L'introduction de la Taxe sur les Transactions Financières par le biais de la Coopération 
Renforcée : quelques réflexions sur l'extra- territorialité́ de l'imposition ».  

“The introduction of FTT through enhanced Cooperation”, Université de Brno, République Tchèque, Mai 
2013. Document de travail, cas pratiques : Les effets de la Taxe sur les Transactions Financières d’après la 
Proposition de 2013 (aspects entrepreneuriaux, économiques et juridiques).  

“La Taxe sur les Transactions Financières”, Université de Madrid, 2013. Document de réflexion “FTT 
connecting factors’ assessment to EU Recommendation and OECD BEPS Action Plan”.  

Publications académiques  

“Cyprus National report on CFC rules”, forecoming, IBFD, 2020. 

En quête de l'autonomie fiscale et financière des métropoles : les projets de loi en France et en Italie. Le 
dernier acte d’un projet de fédéralisation fiscale inachevé́. Rassegna di Diritto Pubblico Europeo, anno XII, 
nÆ2, luglio-dicembre 2013, ISSN 1722-7119.  

Les notions d'autonomie fiscale et financière, une approche comparée dans la planification de fonds de 
péréquation. Harmattan, ISBN 978-2-336-00337-5.  

Les éléments du fédéralisme fiscal dans la Constitution de l'Etat unitaire de Chypre de 1960". Diversité́ des 
droits et statuts, Mare&martin, Collection droit public, ISBN 978-2-84934-100-1.  

«Η μόνιμη εγκατάσταση στην κυπριακή νομολογία », “L’établissement stable sous la jurisprudence fiscale de 
Chypre”, Revue Lycias 2010, Nicosie, ISSN 1791-7751.  

“Cyprus ethnical identity: construction beyond ethnics”, Ethnic and Religious Cohabitation and Conflict, East 
and West Band 4, Verlag Traugott Bautz, ISBN 978-3-95948-223-3.  

Cyprus Corporate Investment Income, version électronique IBFD,2013. 

Cyprus Private Investment Income, version électronique, IBFD,2013. 

Qualifications professionnelles  

Avocate, barreau de Nicosie. 
Médiatrice en droit, barreau de Nicosie. 

Développement Professionnel  

NCI Nicosie, cabinet d’avocats niche boutique, Avocate Collaboratrice 
Direction juridique de l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne, Contentieux. 
Assistante juriste Watson Farley and Williams, Paris, Fiscalité des Affaires, Avocate (stagiaire) 
Taj, Deloitte, Paris, Mobilité Internationale, Assistante Juriste  

Langues 

Français : Bilingue ; Italien Professionnel. 
Anglais : Professionnel ; Grec : Langue maternelle 


