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CURRICULUM VITAE
POSTE ACTUEL____________________________________________________________________________
IBFD – International Bureau of Fiscal Documentation (Amsterdam, Pays-Bas)
Chercheur associée
Knowledge Center – Amérique, Afrique et Moyen-Orient
En charge de la fiscalité des pays suivants : Amérique Latine - Uruguay, Panama et Honduras – Afrique - Burundi,
Niger, Comores, Seychelles, Mali, Rwanda, République Centre Afrique, Tchad, République du Congo. – Antilles
françaises - Guadeloupe, Martinique et Guyane Française.
Université Paris XI Sud
Chargée de cours
Droit fiscal des affaires II – Procédures fiscales , M 1, (2009-12), sous la direction du Prof. Martin Collet (2009-2011),
et de Mme Cécile Raquin depuis 2012.
FORMATION

._________________________

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
2004/2011 :
-Doctorante en Droit fiscal, Thèse en cours (soutenance prévue en septembre 2012) sur « La
subsidiarité des traités contre la double imposition juridique », Ecole doctorale de droit public et de droit fiscal
2003/2004:
- D.E.A Droit Fiscal, mémoire sur « Le principe de sécurité juridique en droit fiscal comparé »
(Royaume Uni, Espagne, Portugal et Italie) », sous la direction de Daniel Gutmann, mention bien, major
1999/2003:
- DEUG, L 3 droit des affaires) et M 1 de Droit Fiscal –UFR 01 Droit public, mention assez bien
ACTIVITÉ D`ENSEINGEMENT

.__________________________

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Allocataire-moniteur puis ATER (UFR 01) :
Droit fiscal général, Master 1 de droit fiscal, (2004-2008) ; Contentieux administratif, L3 droit public ; Fiscalité des
investissements touristiques, 12h de cours magistraux, Master 2 Professionnel de droit et fiscalité du tourisme, (20062008); Droit constitutionnel, L1 voie générale, (2009/10) ; Droit fiscal des affaires, M 1, (2009/10).
Pré-barreau – Cours de préparation au CRFPA
Droit fiscal des affaires – cours magistraux et travaux dirigés lors des préparations estivales 2008, 2009, 2010
ACTIVITES LIEES A LA RECHERCHE___________________________________________________________

Interventions scientifiques
-28 au 31 Mai 2012 : Early Career Scholars Meeting, IBFD, Amsterdam – Intervention sur “La subsidiarité des traités
fiscaux”

-09 au 11 mai 2012 : International Fiscal Association Latin America – Montevideo, Uruguay – Rapport sur l’ensemble
des tables rondes (publication au journal de l’IBFD, Juin 2012)
-25 au 29 mai 2009 : Table ronde sur « la souveraineté fiscale et le contrôle de la guerre fiscale au niveau interne (Etat
Unitaire et Etat Fédéral) » (A “soberania fiscal” e o controle da guerra fiscal entre entidades infra-estatais e entre
diferentes Estados ) au Colloque « Droit français et droit brésilien : perspectives nationales et comparées », organisé à
Porto-Alegre (Brésil), Université fédérale do Rio Grande do Sul
-22 au 24 mai 2012 : « Same norms but different case law », séminaire de formation doctorale en droit fiscal comparé EATLP Doctoral Seminar on Comparative Tax Law - Uppsala University 2008, Suède (5 ECTS Credits ; grade :
excellent).
-9 au 21 juillet 2007 : Présentation d’une étude de cas sur « La liberté d’expression et le droit fiscal, le cas la taxe sur
la publicité des services pornographiques », pour NICLAS - New International Constitutional Law Approach Summer
School 2007 – Université d’été de Vienne, membre de l’équipe des étudiants et doctorants de l’Université de Paris 1.
- le 10 mai 2005 : Communication sur “Le contrôle de « conventionnalité » au Portugal », Colloque portant sur « Les
nouveaux aspects du contentieux fiscal », Université de Paris 1.

Publications Universitaires
2009 - « Introduction au droit fiscal français », (Titre original « Introdução ao Direito Tributario Francês »), in
Introdução ao Direito Francês, Dir. Thales Morais da Costa, Juruá, (SaoPaulo/Lisbonne), 2009;« Introduction au droit
du contentieux administratif français», (Titre original: « Introdução ao Processo Administrativo Francês »), Co-auteur,
in Introdução ao Direito Francês, Dir. Thales Morais da Costa, Jurua (SaoPaulo/Lisbonne), 2009 ;« Crédits d’impôts
fictifs : d’une notion nébuleuse à un régime incertain », Etude à partir de l’arrêt du Conseil d’Etat français Société
Natexis Banques Populaires (CE, 26/07/2006, n°.284930) ayant un impact sur la convention fiscale bilatérale francobrésilienne (Titre original: « Crédito de Imposto Fictício: de uma noção nebulosa a um regime jurídico incerto”), Coauteur, in Revista de Direito Tributario Internacional, Quartier Latin, Sao Paulo, mai 2009.
2007 -« Le principe de sécurité juridique et la protection de la confiance légitime en matière fiscale. Etude comparée
au lendemain de l’arrêt KPMG », in L’année fiscale 2007, Revue de Droit Fiscal, n°25, 2007, LexisNexis, Paris, pag.37
à 44.
2005 « Le contrôle de « conventionnalité » par les juridictions nationales au Portugal », in L’année fiscale 2005, PUF,
Paris, pag.97 à 115.

Comité de rédaction
-Mars 2008 à aujourd’hui : Membre du comité de rédaction de la revue juridique électronique
(http://www.jurisdoctoria.net)

Jurisdoctoria

Organisation de rencontres scientifiques
-Mars 2007 à aujourd’hui : mise en place et co-organisation des « Ateliers de droit fiscal » - Ecole doctorale de droit
public et de droit fiscal de l’Université de Paris 1.

Long Séjour de recherche
Institut Universitaire Européen de Florence
2008/2009 : Doctorant Visitant rattachée au département juridique (Sept. 2008/Juillet 2009)

FORMATIONS EXPERTISE PONCTUELLE______________________________________________________
IBFD – ITA Courses
“Fondamentals of Tax treaties” (Dec. 2012)
“Residence under Tax Treaties” (February 2012)
“Permanent Establishment” (June 2012)
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES HORS-ENSEIGNEMENT ____________________________________
OCDE – Paris

Recherche sur les archives du modèle de convention fiscale bilatérale contre la double imposition et l’évasion fiscale.
Sélection des documents pour le site historique de l’IBFD (août 2008/ septembre 2009).
Alcatel CIT France S.A
Stage auprès de la direction du service fiscal, en droit fiscal international et comparé, optimisation des conventions
fiscales bilatérales contre la double imposition (sous la direction de Catherine Cassière, juillet 2006 à décembre 2006)
Lussan-Brouillaud Avocats/ Paris
Stage en propriété industrielle et intellectuelle (Maître Desilva, avril 2003)
Trigueiro Fontes Advogados / Brésil / Recife
Stage en droit des affaires et en droit fiscal (juillet à septembre 2002)
LANGUES ETRANGERES
Portugais, Anglais, Espagnol, Italien et niveau débutant en Néerlandais

._________________________

