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❖ Thèse intitulée Les sources infralégislatives en droit fiscal, soutenue en décembre 2014
(6 ans de préparation), sous la direction du Doyen honoraire le Professeur Gilbert ORSONI.
❖ Article intitulé « Le mécanisme d’assimilation en droit fiscal », Les Nouvelles fiscales,
n° 1185, septembre 2016.
❖ Contribution au Dictionnaire encyclopédique des finances publiques. Rédaction des
entrées suivantes : Avis à tiers détenteur, Commandement de payer, Bouclier fiscal, Doctrine
administrative, Prélèvement libératoire, Répercussion fiscale, Conseil des prélèvements
obligatoires (à apparaître)

Activités de
recherche

❖ Article intitulé « Les arrêts de la Cour constitutionnelle suprême égyptienne du 14
juin 2012. La juridictionnalisation des transitions démocratiques en question »,
RIDC, n° 2, 2013, pp. 359-389
❖ Article intitulé « Juge des comptes, juge de la force majeure », Gestion et finances
publiques, 2013, n°1, pp. 52-59
❖ Chercheur CNRS (Janvier-Juin 2015) : une mission de recherche relative à la transcription
du Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance (TSCG) dans les pays européens.

Activités
d’enseignement

❖ Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) (2011-2011 & 2013-2014)
Faculté de droit, Université d’Aix-Marseille
❖ Chargé de cours magistraux (98 heures)
- Introduction au droit fiscal (L3-Formation continue) (2015) ;
- Régime fiscal des sociétés de personnes (M2 Prof.) (2015) ;
- Légistique juridique (M2 Recherche) (2010-2013) ;
- Droit fiscal international (DSU) (2012-2014).
Faculté de droit, Université d’Aix-Marseille
❖ Chargé de travaux dirigés (503 heures)
- Fiscalité des entreprises (M1) (2015-2016) ;
- Droit fiscal approfondi (M1) (2011-2016) ;
- Taxe sur la valeur ajoutée (M1) (2014-2016) ;
- Introduction au droit fiscal (L3) (2009-2014) ;
- Finances publiques (L2) (2008-2014) ;
- Méthodologie de recherche juridique (L1) (2008-2009).
Faculté de droit, Université d’Aix-Marseille
❖ CAPA (octobre 2016)
❖ 2008-2014 Doctorat en droit, faculté de droit, Aix-Marseille Université
❖ 1999-2008
- M2 Recherche, « Finances publiques et fiscalité », Université d’Aix-Marseille
- M2 Prof., « Droit des affaires internationales », Université Panthéon-Assas
- M2 Recherche, « Science financière et administrative », Université de Damas
(Syrie)
- Maîtrise en Droit

Cursus

Expérience
professionnelle

❖ Stage au Cabinet SCP COUTURIER & associés (Aix-en-Provence) (1er mars 2016-30
août 2016) (Cabinet généraliste) : Rédaction de conclusions et de mémoires : CPH, TA, TI,
juge de proximité, TGI.
Droit des affaires ; droit du travail ; Droit civil ; TASS ; Consultation en matière fiscal, et
contentieux fiscal.
❖ Stage à la Cour administrative d’appel de Marseille, ch. fiscale (4 ème) (1er septembre
2015-28 février 2016) : rédaction de projets d’arrêt et de notes juridiques ; participation aux
séances d’instruction.
❖ Stage au Cabinet D&G (Cabinet fiscal- Aix-en-Provence) (Durée totale de 8 mois, en trois
fois : janvier-mai 2009, mai-juin 2010 et janvier 2015) : Déclaration ; Consultation en matière
de TVA, fiscalité des non-résidents (Suisse), impôt sur le revenu ; Contentieux fiscal.
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Divers

❖ Langues :
- Anglais ((Très bon niveau)
- Arabe (Bilingue)
❖ Membre
du
Conseil
d’Administration de l’association
HUMANITERRA-ONG
d’aide
chirurgicale
aux
pays
en
développement

❖ Très
bonne
maîtrise
des
outils
informatiques (Word, Accès, Word, Excel et
PowerPoint)
❖ Membre de la Société française de finances
publiques (SFFP)
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