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Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 
Collège Droit, Science politique, Economie, Gestion (DSPEG) 

 
 
Corps : MCF 
N° Emploi : 1269 
Article de recrutement : Maîtres de conférences Articles 26-I-1 
Section(s) CNU : Groupe 1 section 01 Droit privé et sciences criminelles 
Job profile :  
 
Profil pédagogique : Droit Fiscal 

 
Affectation pédagogique : Collège Droit, science politique, économie et gestion Faculté de droit et 
science politique 
 
Filières de formation concernées : En master 1, le droit fiscal est proposé dans de nombreuses 
mentions de masters (droit privé, droit notarial, droit des affaires, propriété intellectuelle…) et attire de 
très nombreux étudiants ; pour l’année 2016-2017, ces enseignements regroupent environ 600 
étudiants et représentent 15 groupes de TD de 35 étudiants chacun. En master 2, la fiscalité est une 
composante essentielle dans de nombreux parcours (gestion de patrimoine privé, droit privé, droit des 
affaires et fiscalité DJCE, droit notarial, droit de l’urbanisme, droit international, ingénierie financière 
des sociétés…). Cette matière attire là encore de très nombreux étudiants, tout à fait conscients des 
débouchés et opportunités dont elle est porteuse pour la construction de leur parcours professionnel. Il 
existe enfin une forte demande des milieux professionnels en formation continue (avocats, juristes 
d’entreprise, experts-comptables…). 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Le.la MCF accomplira son service d’enseignement en collaboration avec un.e professeur.e des 
Universités. Seront proposés des cours magistraux et des travaux dirigés en Master 1 et Master 2. 
Outre qu’il entretient des liens avec toutes les branches du droit privé dont il constitue le 
prolongement, qu’il s’agisse du droit civil comme du droit des affaires, le droit fiscal présente par 
nature une dimension pluridisciplinaire en ce qu’il entretient des rapports étroits avec la comptabilité, 
l’économie et la gestion. 
Innovation pédagogique 
L’enseignement du droit fiscal présente par nature une forte dimension européenne et internationale 
ainsi qu’en attestent les débats actuels sur l’imposition des géants du numérique qui échappent 
quasiment à toute imposition grâce à des pratiques d’optimisation, d’évasion ou de fraudes fiscales à 
l’échelle mondiale. Les réactions de l’OCDE, de l’Union européenne et des Etats, dont la France, 
enseignent que la réponse aux pratiques des grands groupes mondiaux, comme d’ailleurs des 
particuliers détenteurs d’actifs patrimoniaux importants, qui se jouent des frontières, ne peut être que 
globale, multilatérale et internationale. Le recrutement d’un enseignant spécialisé en droit fiscal 
contribuera donc à renforcer de façon tout à fait significative l’internationalisation de la composante. 
Le recrutement d’un.e enseignant.e spécialisé.e en droit fiscal permettra le maintien, mais également le 
renforcement et le rayonnement de cette matière essentielle qu’est le droit fiscal pour la faculté de 
droit de Bordeaux d’un point de vue pédagogique mais également professionnalisant. 
 



Nombreux sont les professionnels du droit qui ont besoin d’acquérir, mais également de renforcer, 
leurs connaissances en matière fiscale, qu’il s’agisse des avocats, des experts-comptables, des 
commissaires aux comptes, des gestionnaires de patrimoine, des juristes d’entreprise, des directeurs 
fiscaux, des notaires ou encore des professionnels de la banque ou de l’assurance. La demande est 
donc particulièrement forte de la part des milieux professionnels en matière de fiscalité des entreprises 
comme de fiscalité des particuliers. Toutefois, la faculté de droit, souvent sollicitée à cet effet, est pour 
l’heure dans l’incapacité totale de créer et développer de telles formations car elle ne compte dans ses 
rangs qu’un seul enseignant titulaire spécialisé dans cette discipline. 
 
Le recrutement d’un.e enseignant.e spécialisé.e en droit fiscal laisserait donc envisager la mise en 
place de telles formations et, d’une façon plus générale, permettrait de renforcer les liens très 
fructueux qu’entretient la faculté de droit avec les acteurs du monde socioprofessionnel. On pense ici 
en particulier au développement des partenariats noués avec la CAA de Bordeaux et l’administration 
fiscale, au niveau local comme national, en particulier par l’accueil de stagiaires (campagne impôt sur 
le revenu à la DGFiP Bordeaux pour les étudiants de master 1, stages de master 2 à la DIRCOFI ou à 
la DVNI). 
 
Contact pédagogique à l'université :  
Florence Deboissy / florence.deboissy@u-bordeaux.fr 

 
 
Profil Recherche : Le traitement fiscal du renouvellement des structures et des activités 
des entreprises 
 
Laboratoire d’accueil : Département Sciences humaines et sociales Institut de Recherche en Droit 
des Affaires et du Patrimoine (EA 4191) 
Nom du directeur du laboratoire – mail : Guillaume Wicker / guillaume.wicker@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche : Analyser l’évolution des structures et des activités des 
entreprises compte tenu de la mondialisation, de la numérisation ou de « l’uberisation » de l’économie. 
 
Champ(s) de recherche : Juridical sciences Fiscal law 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur :  
Le traitement fiscal du renouvellement des structures et des activités des entreprises. 
Les structures comme les activités des entreprises connaissent aujourd’hui de profondes mutations 
sous l’influence de plusieurs facteurs, qu’il s’agisse de la mondialisation, de la numérisation ou de « 
l’uberisation» de l’économie. 
Ces nouveaux champs de recherche supposent le recrutement d’enseignants.es-chercheurs.es 
spécialistes de droit fiscal mais également de droit des groupements, capables de développer une 
expertise en droit interne, européen et international. 
Ces recherches devront être menées en lien avec les sciences économiques et les sciences de gestion, 
ce qui suppose la mise en œuvre de collaborations interdisciplinaires mais également le renforcement 
des partenariats de l’IRDAP avec les acteurs du monde socioéconomique (grandes entreprises, 
administration fiscale, organisations internationales…). 
 
Impact scientifique attendu :  
Le renforcement de l’équipe de recherche en droit fiscal doit permettre : d’une part, de développer les  
actions internationales, et particulièrement européennes, de l’IRDAP dans le cadre de la direction du 

mailto:florence.deboissy@u-bordeaux.fr
mailto:guillaume.wicker@u-bordeaux.fr


pôle droit fiscal de Trans Europe Expert, institution internationale d’expertise juridique ayant pour 
vocation de conseiller et orienter l’action des institutions européennes ; et, d’autre part, d’approfondir 
les relations existant déjà avec l’administration fiscale et de mener une véritable politique de 
coopération et de formation avec les milieux professionnels. 
 

• Dimension pluridisciplinaire 
Analyser l’évolution des structures et des activités des entreprises compte tenu de la mondialisation, 
de la numérisation ou de «l’uberisation» de l’économie suppose par nature une approche 
pluridisciplinaire, l’approche juridique et fiscale devant nécessairement être complétée et éclairée par 
une approche économique. 
Ces recherches devront par suite être menées en lien avec les sciences économiques et les sciences de 
gestion, ce qui suppose la mise en œuvre de collaborations interdisciplinaires, mais également le 
renforcement des partenariats de l’IRDAP avec les acteurs du monde socioéconomique (grandes 
entreprises, administration fiscale, organisations internationales (notamment FMI, OCDE). 
 

• Axe stratégique IDEX 
L’analyse de l’évolution des structures et des activités des entreprises compte tenu de la 
mondialisation, de la numérisation ou de «l’uberisation» de l’économie s’inscrit tout naturellement 
dans l’axe stratégique IDEX. 
D’abord, la globalisation et l’innovation sont à l’origine même de ces nouveaux phénomènes: ce sont 
la mondialisation de l’économie et l’innovation technologique qui, en rendant possible de nouvelles 
pratiques, ont renouvelé en profondeur les structures et les activités des entreprises. D’où le défi sans 
précédent adressé aux différents Etats qui cherchent à s’adapter à ces évolutions, à les accompagner, à 
les encourager mais également à les encadrer pour parvenir à une régulation équilibrée, cela 
notamment pour préserver leurs recettes fiscales. 
Ensuite, l’appréciation juridique et économique des amorces de solutions aujourd’hui dégagées par les 
Etats et les organisations internationales (FMI/OCDE notamment), de même que la formulation de 
propositions nouvelles, suppose de développer une recherche qui présente par elle-même une nature 
globale et innovante. 
 

• Renforcement de l’internationalisation 
L’internationalisation est au cœur même du thème de recherche envisagé. 
Les pratiques d’optimisation fiscale des grands groupes de sociétés, parce qu’elles se jouent de la 
concurrence des législations, se déploient dans l’ordre international par l’implantation de filiales ou 
succursales dans de nombreux pays. Par suite, l’analyse de ces stratégies d’optimisation fiscale 
suppose nécessairement une approche internationale. De la même façon, la recherche de solutions en 
vue de limiter cette source d’évaporation de la matière fiscale doit nécessairement s’opérer dans un 
cadre européen, mais également mondial. En conséquence, l’analyse des nouveaux instruments mis en 
place au niveau international, européen et interne, leur articulation technique ainsi que l’appréciation 
de leur efficacité économique en vue de proposer des améliorations s’inscrit par hypothèse dans une 
démarche d’internationalisation. 
Le constat est le même pour la numérisation de l’économie et la montée en puissance des grands 
groupes du numérique (dits GAFA). La mise en évidence de l’inadaptation des règles fiscales en 
vigueur dans l’ensemble des Etats pour saisir et localiser les revenus et les flux dégagés par 
l’économie numérique, comme la recherche de solutions, suppose nécessairement une approche 
internationale. La réflexion qui doit être menée pour adapter les concepts et instruments du droit fiscal 
interne, européen et international à la dématérialisation de l’économie ne peut à l’évidence s’opérer 
que dans un cadre européen et international. 
 
Le constat s’impose également s’agissant d’appréhender le développement de l’économie 
collaborative, qui repose essentiellement sur des plates-formes électroniques proposant de nouveaux 



biens ou services lesquelles, elles-aussi, se jouent largement des frontières nationales. Identifier ces 
nouvelles sources de revenus, ces nouveaux flux et ces nouveaux acteurs de l’économie que sont les 
plates-formes, mais également leurs usagers, pour proposer des solutions équilibrées et novatrices 
suppose là encore de mener une recherche dans un cadre européen et international. 
 
Contact Recherche à l’Université :  
Guillaume Wicker / guillaume.wicker@u-bordeaux.fr 
 
 
 

PROCEDURE DE CANDIDATURE 

 
1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 6 février 2018 à 
10 heures (heure de Paris) jusqu’au 8 mars 2018 à 16 heures (heure de Paris) : 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  
  
 
2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à l'établissement 
EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 8 mars 2018 à minuit 
(heure de Paris), en le déposant dans l’application ouverte à cet effet : 
  

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor 
 

Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par 
l’arrêté du 13 février 2015. 

N.B. : 
 
 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maître de conférences ou 

de professeur des universités : 
 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la 
campagne 2018 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre 
la publication des résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, 
visible par l'établissement, apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) 
CNU donne(nt) un avis favorable à votre qualification, votre dossier GALAXIE sera 
automatiquement mis à jour. Dans le cas d'un avis défavorable, votre candidature sera déclarée 
irrecevable. 
 
- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent 
à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : 
vous devrez ajouter à votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre 
candidature sera examinée par le conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui 
se prononcera sur la dispense de qualification ainsi sollicitée. 

 
L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de 
vous porter candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 
 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du 
conjoint (résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354


de l’enseignant-chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km 
(trajet aller). 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 

 


