Curriculum vitae
Europass

Informations personnelles
Nom(s) / Prénom(s)
Adresse Professionnelle

Téléphone(s)
Courrier électronique
Nationalité
Date de naissance
Sexe
Fonction ou poste occupé

Type ou secteur d’activité

Expérience professionnelle

Dates
Fonction ou poste occupé

Principales activités et responsabilités

Dates
Fonction ou poste occupé
Dates
Fonction ou poste occupé
Dates
Fonction ou poste occupé
Principales activités et responsabilités

Animation des missions et services Fiscalité professionnelle (1996/97)
Chargée de communication
Dates
Fonction ou poste occupé
Autres expériences professionnelles

1986/1996
Inspectrice des impôts DSF Sarthe. Rédactrice fiscalité des entreprises.

-2012 à 2018 : Chargée de mission de l'association des directeurs généraux d'administrations
fiscales française et étrangères ( CREDAF»), membre associé du Forum mondial de l'OCDE sur la
transparence fiscale et l'échange de renseignements (AG annuelle dans un pays organisateur et
relais des travaux auprès des membres).
- Pilote de réseaux interrégionaux:
2015/2018 Pilote du réseau interrégional Ressources humaines de la Délégation interrégionale
Centre Ouest.
2009/2014 Pilote du réseau interrégional Cadastre : travaux sur la modernisation des méthodes
de travail et outils de suivi d’activité, mutualisation, dématérialisation des échanges.
2006 à 2009 Réseau interrégional Contrôle interne: Pilotage de l’élaboration d’un outil
interrégional de suivi des programmes d’audit.
- Présidence de jurys de recrutement nationaux et membres de jurys de sélection.
- 2008/2012 Membre du conseil d’institut, Institut universitaire de technologie Université du Maine
- 1990 / 1997 Enseignante vacataire Droit fiscal Faculté de droit du Mans (2ème année et Maîtrise Droit
des affaires), IUT département Gestion et administration des entreprises, tutorat de projets de
créations d’entreprise.
- Université d'Angers : co-organisatrice du colloque sur la « transparence des flux financiers » en
partenariat avec la faculté de droit d'Angers, la Cour d'Appel d'Angers et la CDC octobre 2014.
Intervenante colloque Université d'Angers sur la dématérialisation des échanges administration
usagers du service public Novembre 2017.
- Université d'Evry : intervenante au colloque universitaire à ORAN (Algérie) sur la dématérialisation
des services aux publics Novembre 2016.
-Publications : Enjeux et défis de la lutte contre les stratégies d'optimisation ou d'évasion fiscales,
Revue fiscale du patrimoine Nexis Lexis avril 2015.

Education et formation
Dates

1985/1986 Ecole nationale des impôts, formation cadre A
1984 DEA droit maritime faculté de droit de NANTES
1983 Maîtrise droit public faculté de droit TOURS
1979 Centre d'étude des langues vivantes (CEPLV) TOURS
1978 Baccalauréat série littéraire, option LV anglais allemand russe ORLEANS

Aptitudes et compétences
personnelles
Langue(s) maternelle(s)
Autre(s) langue(s)
Aptitudes et compétences
informatiques

Français
Anglais Niveau B 2
Allemand, Espagnol, Russe scolaire
Logiciels bureautiques courants

Autres aptitudes et compétences Membre, trésorière ou présidente d’associations ( sauvegarde du patrimoine, parents d'élèves
établissements primaire et secondaire 1997/2015).

Permis de conduire

Permis B et A1

Informations complémentaires Chevalier Ordre National du Mérite décret du 18 novembre 2017 (JO 21 novembre 2017)

