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Société Française de Finances Publiques 

                       La LETTRE 
 

 

 

 

Le billet des membres du conseil d’administration 

 

 

Vous avez reçu le deuxième numéro de la 

Lettre de la SFFP au début du mois de juin 

dernier, et voici déjà le troisième numéro. Il 

ne s’agit nullement d’intensifier le rythme de 

cette diffusion ; notre équipe ne pourrait y 

faire face. Ce numéro 3 est en quelque sorte 

un numéro spécial puisqu’il s’agit ici 

simplement de revenir, en quelques pages et 

photos, sans attendre le prochain numéro qui 

sera diffusé en décembre ou janvier, sur la 

Première université d’été de la SFFP qui 

s’est déroulée à Poitiers les 27, 28 et 29 juin 

derniers. Cette université a été un véritable 

succès, tant par le nombre de  personnes  qui   

 

étaient présentes tout au long des trois 

journées et la grande qualité des différents 

événements qui s’y sont déroulés (troisième 

séance du séminaire itinérant, colloque 

annuel de la SFFP et divers ateliers) que par 

l’excellente ambiance qui a traversé cette 

très belle manifestation. 

Cette belle réussite n’a pu qu’inciter le CA 

de la SFFP à renouveler l’expérience en 

2019. Nous mettrons le cap plein sud, sous 

la houlette d’Etienne Douat, vice-président 

de la SFFP. 
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Le Billet bibliographique n° 6 (publications de juillet et août) vient d’être diffusé.    
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Retour sur la première université d’été de la SFFP  
 

 

 
 

 
 La SFFP a organisé les 27, 28 et 29 juin sa première université d’été à la faculté de droit 

de Poitiers. Conformément aux attentes exprimées par un grand nombre d’entre nous, cette 

université d’été a bien favorisé les échanges entre les membres de l’association. En regroupant 

sur trois jours, une séance du séminaire itinérant, un colloque international, l’assemblée générale 

de l’association, la remise du prix de thèse de la SFFP, l’atelier doctoral et un conseil 

d’administration, nous avons permis à un maximum d’entre nous d’être présents puisque c’est 

une petite centaine de personnes qui a été recensée sur l’ensemble des trois journées. 

 De l’avis unanime, l’accueil était parfait, Poitiers une ville très agréable, et les échanges 

scientifiques et professionnels de grande qualité, le tout dans un esprit très convivial. Les seules 

réelles oppositions entre les membres, autour de la qualité d’un sauvignon blanc et de 

l’ameublement de la Cité Universitaire de la Roche d’argent, furent extrêmement vives sur la 

terrasse de la Cave (salle de restauration universitaire). Au-delà du plaisir manifeste que nous 

avons éprouvé à nous retrouver, l’université d’été a un peu plus soudé notre communauté. 

Sébastien Kott  
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1
er

 jour (après-midi) de l’université d’été de la SFFP 

 

Discours d’ouverture de l’université d’été par Xavier Cabannes, président de la SFFP 

 

 
Didier Veillon, doyen de la faculté de droit, Loïc Levoyer, vice-président de l’université, Xavier Cabannes, président de la SFFP 

 
 

Monsieur le doyen, Monsieur le 

vice-président, un grand merci pour vos 

propos d’accueil très chaleureux à l’égard de 

la SFFP et de ses membres. 

Merci de nous accueillir ici à Poitiers 

pour notre première université d’été. La 

faculté de droit de Poitiers a de longue date 

une solide réputation en matière de finances 

publiques ; c’est une place forte de notre 

matière. 

Je voudrais aussi remercier toutes les 

institutions qui soutiennent ces trois 

journées ; bien évidemment l’université et la 

faculté de droit de Poitiers, l’Institut de Droit 

Public de cette faculté mais aussi l’Institut 

Léon Duguit de l’université de Bordeaux, le 

Centre Maurice Hauriou de l’université Paris 

Descartes et enfin la région Nouvelle-

Aquitaine. Grand merci aussi aux trois 

personnes qui ont travaillé, plus que les 

autres, au succès de cette manifestation, 

Sébastien Kott, Alain Pariente et notre 

trésorier Alexandre Guigue. 

Cette première université d’été, à 

l’initiative de Sébastien Kott, est importante 

car nous autres universitaires financiers ne 

sommes pas si nombreux que cela et c’est 

une occasion de nous retrouver tous ou 

presque, en cette période de surveillances, de 

corrections et d’oraux… mais aussi de grève 

SNCF. Certains arriveront dans la journée, 

d’autres demain ; il va y avoir du 

« passage » et nous allons pouvoir travailler 

dans une ambiance amicale et décontractée 

pour réfléchir ensemble et pour penser à 

l’avenir de notre association, de ses activités 

et plus largement de notre matière. 

On dit souvent notre matière en 

danger au sein du droit public, on pointe du 

doigt notre faiblesse institutionnelle voire 

nos errements scientifiques. Que nenni ! Il y 

a un véritable renouveau des finances 

publiques dans l’université. Les colloques 

fleurissent, les projets abondent ainsi que les 

publications (ouvrages et articles) ; le Billet 

bibliographique de la SFFP montre bien 

cela. Tout le monde parle de finances 

publiques ; beaucoup veulent travailler avec 

la SFFP, y compris au-delà des juristes, et 

donc avec les financiers. Alors que cette 

université d’été nous permette de préciser 

notre futur et notre vision de notre champ 

disciplinaire… 

Cette université sera organisée 

autour de plusieurs temps forts, hors bien 

évidemment nos déjeuners et repas. 

D’ici quelques minutes aura lieu la 

troisième séance du séminaire itinérant de la 

SFFP « Constitution et finances publiques », 

inaugurée le 16 mars dernier à Bordeaux. Ce 

séminaire peut voir ses travaux diffusés 

grâce à l’amical soutien de trois revues : le 

Bulletin juridique des collectivités 

territoriales, qui vient tout juste de publier 
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les actes de la première séance, la revue 

Gestion & finances publiques, qui publiera 

dans son numéro de juillet-août les actes de 

la deuxième séance qui s’est déroulée le 17 

mai à Reims et de la quatrième qui se 

déroulera le 20 septembre à l’université de 

Lille, et la Revue Française de Finances 

Publiques, qui publiera les actes de la séance 

d’aujourd’hui et du colloque conclusif de ce 

séminaire qui se déroulera à Paris, 

probablement le 4 octobre. Il est important 

de souligner que ce colloque conclusif sera 

organisé en association avec FONDAFIP, 

dont le président, Michel Bouvier, nous fait 

l’amitié d’intervenir aujourd’hui dans le 

cadre du séminaire, aux côtés de Danièle 

Lamarque et de Matthieu Conan. Les 

membres de la SFFP sont très sensibles à un 

travail commun avec FONDAFIP. Chaque 

structure conservant son indépendance et ses 

sensibilités propres, un travail commun, 

dans une ambiance amicale et complice, est 

nécessaire pour notre matière. Aussi, en tant 

que président de la SFFP, je suis donc très 

heureux d’accueillir en toute amitié le 

président de FONDAFIP, et j’espère de tout 

cœur que SFFP et FONDAFIP pourront 

travailler ensemble à de nombreuses 

reprises. 

 Ce soir, après notre séance de 

séminaire, aura lieu la remise du Prix de 

thèse de la SFFP, sous la présidence de 

Michel Lascombe, qui présidait le jury et qui 

nous expliquera comment le jury a travaillé, 

pour départager les douze thèses en lice. 

 Demain aura lieu, pendant toute la 

journée, le colloque Données et chiffres des 

finances publiques, qui a été « construit » 

par Alain Pariente, Sébastien Kott et Marc 

Leroy. La maîtrise et la compréhension des 

chiffres et données est pour nous 

fondamentale ; il y a un double aspect 

puisque ces chiffres donnent du corps à la 

norme juridique en matière financière et ils 

peuvent même être la norme à respecter, ce 

qui peut déconcerter les juristes. La 

connaissance de ces chiffres, leur 

élaboration, leur utilisation, leur 

compréhension ont de longue date été -et 

cela reste le cas- une véritable question 

intellectuelle, on pourrait même parler de 

défi. Nous avons tous à l’esprit le Compte-

rendu au roi par Necker en 1781, qui en soi 

a été une première par cette diffusion de 

masse de chiffres et par le succès de cette 

publication. Ce fut une diffusion de données 

financières publiques pour redonner 

confiance aux investisseurs. Ce « conte 

bleu » a été un tournant… certes critiqué 

(Calonne), mais un tournant. La fuite en 

avant politique montrera le besoin de 

connaître les chiffres, on peut de nouveau ici 

penser au Compte-rendu au roi en 1788 par 

Loménie de Brienne ou, peut-être plus 

anecdotique, quoi que, le fameux Livre 

rouge en 1790. Mais en réalité, cela fait des 

siècles que ceux qui s’intéressent aux 

finances tentent de connaître, d’organiser et 

d’utiliser les chiffres, y compris en France, 

pays, où selon Necker, « on a fait 

constamment un mystère de l’état des 

finances »… Je ne ferai ici qu’allusion au 

Secret des finances de France publié en 

1581 sous le nom de Froumenteau (très 

probablement Nicolas Barnaud, médecin et 

alchimiste de son état… et les chiffres sont 

une sorte d’alchimie). C’était déjà là une 

sorte de premier annuaire statistique avec un 

état des impositions levées pendant 32 ans, 

avec le détail des recettes et des dépenses… 

Les chiffres, les chiffres, toujours les 

chiffres… C’est dire que le colloque de 

demain, réunissant juristes, économistes, 

historiens, sociologues et philosophes, sera 

important. 

Le soir nous pourrons parler de notre 

association en assemblée générale et en 

conseil d’administration. 

Enfin, le vendredi seront organisés 

plusieurs ateliers, dont celui des doctorants. 

L’atelier des doctorants existe de longue 

date au sein de la SFFP et c’est un moment 

important, permettant à de jeunes chercheurs 

de venir échanger avec leurs ainés autour, 

sur leurs thèses, leurs idées et leurs 

difficultés. Le lien entre les doctorants et les 

enseignants-chercheurs plus âgés est une des 

raisons d’être de la SFFP. 

Bref, trois journées de belle intensité, 

avec de beaux échanges en perspective, c’est 

heureux… alors bonne université d’été de la 

SFFP à tous ! 

 
(La forme orale a été conservée) 
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Séance du séminaire itinérant  

« Constitution et finances publiques. 60 ans de la Vème République » 

 
 

 
Matthieu Conan, Loïc Levoyer, Danièle Lamarque et Michel Bouvier 

 
 

Séance sur 

« L’article 47-2 de la Constitution :  

un cadre suffisant pour la Cour des comptes ? » 

 

sous la présidence de Loïc Levoyer, maître de conférences à l’université de Poitiers, 

avec 

Michel Bouvier, professeur à l’université Paris 1, président de FONDAFIP, Matthieu Conan, 

professeur à l’université Paris 1 et Danièle Lamarque, membre de la Cour des comptes 

européenne 

 

Cette troisième séance du séminaire itinérant de la SFFP, consacrée à l’article 47-2 de 

la Constitution, a été l’occasion d’entendre successivement Michel Bouvier, professeur à 

l’université Paris 1 et président de FONDAFIP, Danièle Lamarque, membre de la Cour des 

comptes européenne, et Matthieu Conan, professeur à l’université Paris 1.  

La place de la Cour des comptes dans nos institutions et l’exercice de ses compétences 

peuvent conduire à s’interroger. Dix ans après l’adoption de l’article 47-2 de la Constitution, 

par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, celui-ci constitue-t-il toujours un 

cadre adapté et suffisant pour les missions de la Cour des comptes ? Cette disposition permet-

elle l’équilibre dans ses relations avec le Gouvernement et le Parlement (la question de 

l’ « équidistance » étant largement discutée) ? Faut-il aller plus loin ou au contraire est-on 

déjà allez trop loin, laissant trop de compétences à la Cour des comptes ? Les très 

nombreuses questions et la durée des échanges avec la salle ont prouvé tout l’intérêt du sujet.  

 

► Les actes de cette séance seront publiés à la Revue Française de Finances Publiques ◄ 
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La remise du Prix de thèse de la SFFP 

 
Le Prix de thèse 2018 de la SFFP - Luc Saïdj a été remis à Monsieur Fabrice Pezet pour 

son travail intitulé : « La fiscalité et le marché. De l’Etat fiscal à la fiscalité de marché » soutenu à 

l’université Paris-Est, sous la direction du professeur Maitrot de La Motte. Une mention a été 

remise à Monsieur Giuseppe Bianco pour sa thèse consacrée à « La restructuration de la dette 

souveraine : entre créances privées et droit international », travail réalisé sous la direction des 

professeurs Ruiz-Fabri de l’Université Paris 1 et Mads Andenas de l’Université d’Oslo (pour plus 

de détail sur ses deux thèses, voir La Lettre n° 2, juin 2018, p. 21). 

 

En début de cérémonie, Xavier Cabannes, président de la SFFP, a expliqué l’importance 

de ce Prix pour la SFFP et pour la recherche en finances publiques et a rendu hommage à Luc 

Saïdj, qui donne son nom à l’édition 2018 du Prix de thèse de la SFFP. 

 

 

 
Valérie Varnerot (membre du jury), Michel Lascombe (président du jury), Matthieu Conan (membre du jury)  

et Xavier Cabannes (président de la SFFP) 

 

Michel Lascombe, président du jury, a expliqué comment le jury avait travaillé pour 

départager les 12 thèses en lice (voir aussi le rapport écrit, La Lettre n° 2, juin 2018, p.25). Après 

quoi les deux lauréats ont présenté successivement leurs travaux en détail. 

 

            
   Fabrice Pezet                                                 Giuseppe Bianco 

 



 7 

Les deux lauréats se sont vus remettre par le trésorier de la SFFP, Alexandre Guigue, un chèque 

de 2500 euros pour Fabrice Pezet (« Prix SFFP 2018 - Luc Saïdj ») et de 800 euros pour 

Giuseppe Bianco (« Mention au Prix de thèse de la SFFP »). 

 
 

 
Le Pr. Michel Lascombe, président du jury, et les deux lauréats 

 
 
 
 

Fin de journée, jusqu’à très tard… 

 

  
Une très grande et joyeuse tablée 
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2
ème

 jour de l’université d’été de la SFFP 

 

Colloque annuel de la SFFP 

Données et chiffres des finances publiques 

 

 
Le colloque de la première université d’été de la Société Française des Finances Publiques s’est 

voulu, comme la manifestation qui l’a porté, novateur. Il a permis de réunir dans le cadre idéal 

décrit par ailleurs, des enseignant(e)s-chercheurs(ses) de disciplines différentes autour d’une 

thématique à la fois classique et en perpétuel renouvellement : les chiffres et les données en 

finances publiques. 

L’organisation du colloque avait pour objectif de permettre à la fois d’entendre des 

communications de qualité, mais surtout de laisser un temps conséquent aux débats. Ce double 

objectif a été atteint à travers plusieurs tables-rondes.  

 

 

 

 

 

 

 

2ème table ronde, avec Loïc Levoyer, Valérie Palma-Amalric, Alain 

Pariente et Florent Gaullier 

La première table-ronde sous la présidence 

de Marc Leroy a introduit la journée. Il 

s’agissait d’abord de comprendre comment 

sont produits et utilisés les données et 

chiffres des finances publiques. Il nous faut 

prendre conscience de notre quotidien : 

soumis à des chiffres successifs, 

contradictoires, produits par des instances 

différentes, parfois opposées, n’utilisant pas 

les mêmes bases de calculs. Néanmoins, 

quel que soit le pays ou le système 

comptable, la production des données et 

chiffres des finances publiques est 

l’opération majeure qui conditionne 

l’ensemble de la chaine d’utilisation de ces 

données et de ces chiffres. Selon le 

processus de délimitation et de 

détermination des chiffres à prendre en 

compte, les règles construites en fonction 

des chiffres déterminés seront différentes.  

Dans cette table-ronde, Jean-François 

Calmette nous a éclairés sur les ajustements 

nécessaires du PIB, Christian Milebe Vaz 

nous a initié aux subtilités des chiffres dans 

le système des Nations-Unies tandis que 

Benjamin Mosny précisait la complexité du 

système comptable, Etienne Douat, celle 

des régimes de sécurité sociale et Matthieu 

Houser évoquait l’ambiguïté des chiffres 

relatifs aux finances locales. 
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La deuxième table-ronde visait à réfléchir à 

l’utilisation des données et chiffres : une fois le 

chiffre produit, il est ensuite mis en action et là 

aussi les acteurs influencent cette utilisation, la 

transforment, voire la déforment. Sous la 

présidence d’Alain Pariente, Valérie Palma-

Amalric nous a, en premier lieu, donné des 

clés de compréhension sur l’utilisation des 

données financières contenues dans les jaunes 

budgétaires à travers l’exemple des autorités 

indépendantes. Loïc Levoyer a ensuite décrit 

ce que pourrait être un contrôle interne de 

soutenabilité budgétaire, tandis que Florent 

Gaullier s’est intéressé à la prise en compte des 

chiffres par les juges financiers à travers la 

mise en jeu de la responsabilité du comptable 

public. 

Après avoir fait le constat de la production et 

de l’utilisation, la troisième table-ronde visait, 

à essayer de penser le désordre. A-t-il un 

sens ? Peut-on en donner une explication qui 

dépasse le cadre juridique qui demeure notre 

horizon traditionnel ? L’approche 

pluridisciplinaire nous a semblé essentielle 

pour comprendre une notion par essence plus 

mathématique que juridique.  Sous la 

présidence de Sébastien Kott, Fabien Cardoni a 

dressé un inventaire des analyses que les 

historiens ont pu produire sur les chiffres, 

Corinne Eyraud a montré l’apport de l’analyse 

sociologique des chiffres, tandis que Céline 

Husson-Rochcongar a montré que l’analyse 

juridique des chiffres était loin d’être linéaire 

et pouvait révéler des ambiguïtés fortes. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4ème table ronde, avec Sébastien Kott, François Ecalle, Takeshi 

Fujitani, Corinne Delon-Desmoulin, Sasso Pagnou  

et Alain Pariente 

 

  

A l’issue de cette journée et de l’amélioration de notre compréhension du phénomène qu’est le 

chiffre nous avons pu nous extraire des frontières hexagonales pour nous interroger sur les 

difficultés des comparaisons de chiffres sur lesquelles repose l’essentiel de l’économie mondiale 

alors même que ces comparaisons ne sont ni aisées ni même toujours possibles. Sous la 

présidence de Corinne Delon-Desmoulin, Takeshi Fujitani et Sasso Pagnou ont pu montrer 

respectivement s’agissant du Japon et du Togo que la comparaison était extrêmement périlleuse 

tant les points de comparaison pouvaient être éloignés. Enfin, et parce que c’est l’une de nos 

missions premières, la journée s’est achevée sur la question de la diffusion des données : quels 

moyens renouvelés pour diffuser ces données et chiffres auprès du grand public ? Ou pour le dire 

autrement, comment donner par cette diffusion un plein sens à des « finances publiques 

citoyennes » ? François Ecalle a présenté le fonctionnement du site internet Fipeco, Alain 

Pariente un projet d’observatoire des finances locales en cours de mise en place à l’université de 

Bordeaux et Sébastien Kott la future publication de la SFFP, « Les finances publiques en 

chiffres ».  

Pour chaque table-ronde, les débats avec le public ont été très nombreux et nourris, ils ont permis 

des échanges réels entre les différents participants de l’Université d’été. Alain Pariente 
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Cette journée s’est terminée avec l’AGE (compte-rendu diffusé en juillet dernier) et une réunion 

du Conseil d’administration, puis par une très longue soirée autour d’un excellent repas. 

 

 

3
ème

 journée (matinée) de l’université d’été de la SFFP 

 

 

L’atelier doctoral 

 

 La première université d’été de la SFFP a été l’occasion d’organiser, pendant toute une 

matinée, un nouvel atelier doctoral, au cours duquel six doctorants ont pu présenter leurs travaux 

de recherches. Certains étaient en fin de thèse, alors que d’autres débutaient leur doctorat. Après 

une brève présentation de son sujet de thèse, de l’avancement de ses recherches, des difficultés 

rencontrées et de ses questionnements, chaque doctorant a pu bénéficier d’une vingtaine de 

minutes d’échanges avec la salle, principalement composée d’enseignants-chercheurs. A 

l’occasion de ces discussions, les enseignants ont pu interroger les doctorants sur leurs travaux, 

toujours dans un esprit bienveillant. Les doctorants ont aussi pu bénéficier des conseils et de 

l’expérience des participants. 

 A l’issue de cet atelier doctoral proprement dit, des membres de la section 01 et de la 

section 02 du Conseil national des universités ont présenté aux doctorants les exigences de cette 

instance relatives à la qualification aux fonctions de maître de conférences. Des échanges avec la 

salle ont ensuite permis aux doctorants de poser des questions sur le fonctionnement du CNU, sur 

la composition du dossier de qualification et sur les critères retenus lors de l’examen des dossiers 

de qualification. 

 Nous tenons à remercier très sincèrement et très chaleureusement les doctorants qui se 

sont prêtés à cet exercice (pas toujours facile) ainsi que l’ensemble des participants à l’atelier 

doctoral et à la présentation du CNU. Audrey Rosa et Romain Bourrel 

 

 
Audrey Rosa, Romain Bourrel et Benjamin Mosny 

 

 

 

 
(Toutes les photos de ce retour sur l’université d’été sont d’Etienne Douat, Sébastien Kott ou Céline Viessant) 
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Colloques  
  

 

Le 14 septembre se déroulera à l’université Lyon 3, le colloque « Le patrimoine local à la 

lumière du droit financier des collectivités territoriales » ; colloque soutenu par la SFFP (voir le 

programme dans La Lettre n° 2, juin 2018). 

► Pour vous inscrire, téléchargez le bulletin d’inscription à l’adresse suivante : edpl.univ-

lyon3.fr/actualites 

 

 Le 28 septembre se déroulera à l’université de Nantes, le colloque « Quelles finances 

locales pour demain ? » ; colloque soutenu par la SFFP (voir le programme dans La Lettre n° 2, 

juin 2018). 

► Pour vous inscrire : www.dcs.univ-nantes.fr 

 

►►► Le 4 octobre aura lieu le colloque conclusif du séminaire itinérant 2018 de la SFFP. Ce 

colloque, que la SFFP organise avec FONDAFIP, aura lieu l’université Paris 5 (14h-17h) puis se 

terminera, en soirée, à la Cour des comptes. Le programme complet sera diffusé d’ici peu. 

 

 Le 5 octobre se déroulera à la faculté de droit de Metz un colloque « Vers un 

gouvernement de l’Union économique et monétaire ? La réforme de la gouvernance de la zone 

euro entre automatisation des règles et parlementarisation des choix » ; colloque soutenu par la 

SFFP 

►  Inscription obligatoire pour tout public : irenee.univ-lorraine.fr 

 

 Le 23 novembre, réunion de travail des membres du groupe ANGLO, soutenu par la 

SFFP, à la faculté de droit de Chambéry. Tout membre de la SFFP peut assister à cette réunion. 

 

--- 

 

Programme de la 4ème séance du séminaire itinérant 2018 de la SFFP 

"Constitution et finances publiques. 60 ans de la Vème République", 

à la Faculté des sciences juridiques politiques et sociales de l’université de Lille 

 

Les lois de programmation des finances publiques 

Jeudi 20 septembre 2018, 14 heures 

Salle Guy DEBEYRE 

 

14h – Accueil 

Pr. Jean-Gabriel CONTAMIN, Doyen de la 

Faculté des sciences juridiques, politiques et 

sociales 

 

14h15 - Propos introductifs 

Pr. Xavier CABANNES, Président de la 

SFFP 

Pr. Stéphanie DAMAREY, Directrice du 

Master 2 Finances et fiscalités publiques 

Pr. Aurélien BAUDU, Secrétaire général 

adjoint de la SFFP 

 

14h30 – Réflexions sur les lois de 

programmation des finances publiques 

sous la présidence du Pr. Céline 

VIESSANT, Secrétaire générale de la SFFP 

 

« Les LPFP. Quel cadre ? Quelles 

procédures ? » 

M. Mathieu PERUYERO, Administrateur à 

la Commission des finances du Sénat 

« Les LPFP, un instrument de discipline 

budgétaire européen ? » 
Pr. Aymeric POTTEAU, Professeur à 

l’université de Lille 
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« Les LPFP, un instrument de pilotage 

des finances publiques locales ? » 
Pr. Etienne DOUAT, professeur à 

l’université de Montpellier 

 

 

16h30 - Débats et discussion avec la salle 

Pr. Michel LASCOMBE et Pr. Xavier 

VANDENDRIESSCHE, Sciences Po Lille 

17h – Clôture de la 4ème séance du 

Séminaire itinérant de la SFFP 2018 

 

 

 

 

Avec le soutien de la Revue Gestion & finances publiques 

 

 

 

 

 

 

Quelques nouvelles et rappels 
 

 

 
- Madame Julie Benetti a été nommée rectrice de l’Académie de Corse (décret du 12 juin 2018, 

JORF du 13 juin 2018). 

- Monsieur Aurélien Baudu a été nommé professeur des universités au 1er septembre 2018 à 

l’université de Lille. 

 

 

 

- Les actes de la première séance du séminaire itinérant de la SFFP (à Bordeaux le 16 mars) sont 

parus au Bulletin Juridique des Collectivités Locales,  2018, n° 4, pp. 257-274. 

- Les actes de la deuxième séance du séminaire itinérant de la SFFP (à Reims le 17 mai) sont 

parus dans Gestion & Finances publiques, juillet-août 2018, pp. 18-48.  

- Les actes de la troisième séance du séminaire itinérant de la SFFP (à Poitiers le 27 juin) 

paraîtront à la Revue Française de Finances Publiques en fin d’année. 

 
 

Directeur de la publication : Xavier Cabannes, président de la SFFP 

Responsable de La Lettre : Corinne Delon-Desmoulin, vice-présidente de la SFFP 

 

Pour tout contact : sffpmail@gmail.com  

 

 

Pour contacter directement la Section Doctorants et jeunes chercheurs : 

sffp.section.doc@laposte.net 

 

 : @SFFP2017 

 
 


