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Thèmes de recherche 

Finances et gestion publique : histoire financière, droit public financier comparé, contrôle des 
finances publiques, évaluation des politiques publiques, gestion publique. 

Principales publications 

§ Sur l’histoire financière : 

§ Le contrôle du bon emploi des fonds publics : un premier aboutissement en 1967 ? in Ph. Bezes, 
F. Descamps, S. Kott, L. Tallineau, L’invention de la gestion des finances publiques, Du 
contrôle de la dépense à la gestion des services publics (1914-1967), CHEFF, Juin 2013, 
pp. 599-623 

§ La création de la Cour de discipline budgétaire et financière : enjeux et débats, in Ph. Bezes, F. 
Descamps, S. Kott, L. Tallineau, p. 347-380..) 

§ La mise en place des Cours des comptes en Europe, XIV°-XIX° siècles, in A. Dubet et M.L. 
Legay, La comptabilité publique en Europe, 1500-1850, Presses universitaires de Rennes, 
2011, p. 93-106 

§ le droit public financier comparé : 

§ Les règles constitutionnelles de limitation de l’endettement, l’exemple allemand, in Jus politicum 
n° 8, juillet 2012 

§ 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, p. 319-333, La responsabilité financière des 
gestionnaires publics en Europe, AJDA, 2005, n°13, pp.708-713). 

§ Les juridictions financières et l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme : 
confrontation des expériences européennes, Colloque des 30 et 31 octobre 2008, Réforme 



des procédures financières et Convention européenne des droits de l’homme, Institut 
européen des droits de l’homme, Montpellier, Revue Française de Finances Publiques, n° 
106, mars 2009, pp. 75-92. 

§ La responsabilité financière des gestionnaires publics en Europe, AJDA, 2005, n°13, pp.708-
713.  

§ Le droit et la gestion des finances publiques : 

§ Les associations face à la jurisprudence de la Cour de discipline budgétaire et financière, Revue 
Gestion et finances publiques, décembre 2010, p. 941 

§ 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 en collaboration avec 
l'Université Rutgers (New Jersey) et l’American Society for Public Administration, Paris 
29 novembre 2010 

§ Renforcement de la pluriannualité budgétaire dans les pays de l’OCDE, Revue du Trésor 
juin 2008, p.417-423. 

§ Contrôle et évaluation des politiques publiques : 

§ Les relations entre les institutions supérieures de contrôle financier et les pouvoirs 
publics dans les pays de l’Union européenne, LGDJ, 2003, préface de P. Lelong,  
Bibliothèque de droit public, 435 pages. Prix de thèse 2000 de la Cour des comptes. 

§ 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. 

§ Performance, efficacité, contrôle et évaluation de l’action publique (pp. 166 – 223), in R. 
Holcman, Management public, Dunod, 2014. (OS) 

Enseignements 

§ Finances publiques : 2°A à l’IEP 24h et 32h à la faculté de droit 

§ Finances locales  4°A à l’IEP (24h) 

§ Finances publiques et fiscalité dans la PREP ENA (22h) 

§ Finances publiques Master 2 droit public 10h (Faculté de droit 

§ Introduction générale au droit 1°A à l’IEP 

Responsabilités administratives et éditoriales 

§ Directrice de l’Institut de préparation à l’administration générale de Paris X – Nanterre 
(IPAG), 2002-2007  

§ Membre du Conseil de l’UFR Sciences juridiques (Paris X) de 2005 à 2012  



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

§ Rédactrice en chef adjointe de la Revue Gestion et Finances Publiques (2007-2013) 

§ Coresponsable de la rubrique droit comparé pour le dictionnaire encyclopédique de 
finances publiques élaboré sous la direction du Porf. G. Orsoni (Editions Economica à 
paraître) 

 

 


