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Expériences professionnelles : 
 

Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole 

Octobre 2010 à … : Fiscaliste au sein de la Direction du Budget et de la Programmation 

Avril à sept 2010 :  Financier stagiaire au sein du Service Stratégie Financière et Budget 
 

Association finances gestion évaluation des collectivités territoriales (AFIGESE) 

Janvier 2011 à … :  Participation au groupe de travail observatoire fiscal. 

Novembre 2011 :  Co-auteur d’une étude sur la dotation de solidarité communautaire produite sous la 

direction de l’AFIGESE, pour le 94
ème

 congrès de l’Association des Maires de France.  
  
Université de Bourgogne 

Nov 2010 à … :  Interventions sur la fiscalité territoriale au sein du Master II Finances des collectivités 

territoriales et des groupements de l’Université de Bourgogne.  
 

Formations : 
 

Institut National Spécialisé d’Etudes Territoriales de Montpellier 

Sept 2012 :  Impulser et piloter un système de veille juridique active 

Avril 2012 :  Elaborer une stratégie de gestion efficiente des domaines public et privé des collectivités 

Oct 2011 :  Formation d’intégration des agents de catégorie A 
 

Francis Lefebvre Formation de Paris 

Février 2011 : Gestion de la TVA 
 

Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN) 

Sept 2009 : Auditeur jeune de la 65ème Session – TROYES 
 

Faculté de Droit et de Science Politique de l'Université de Bourgogne  

Nov 2010 : Colloque en partenariat avec le CNFPT ayant pour thème l’intelligence économique, 

l’intelligence territoriale : quels rapprochements pour quels enjeux 

2009-2010 : Master II Finances des collectivités territoriales et des groupements, mention bien 

2008-2009 : Master I Droit public, mention assez bien 

2005-2008 : Licence de Droit, spécialité droit public 
 

Actions associatives : 
 

Mai 2012 à … :  Délégué régional de l’ANAJ Marseille Provence (Association Nationale des 

Auditeurs Jeunes de l'IHEDN).  

Octobre 2009 à mars 2010 : Participation aux travaux d'études de l'Association Régionale de Bourgogne 

des Auditeurs de l'IHEDN. 

Octobre 2009 à sept 2010 :  Secrétaire Général de FICOTEG (Association du Master II Finances des 

collectivités territoriales et des groupements). 
 

Informations complémentaires : 
 

Juin 2010 : Auteur d’une étude ayant pour sujet « La capitale européenne de la culture, un outil au service 

des collectivités territoriales ». 

FISCALISTE 

Attaché territorial 
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