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M A S T E R  2  
J U R I S T E  F I S C A L I S T E  
Le Master 2 Juriste fiscaliste, autrefois DESS de fiscalité appliquée, a été créé par le 
Professeur Christian de LAUZAINGHEIN. La première promotion a été diplômée en 1977.

Plusieurs Professeurs des Universités ont dirigé cette prestigieuse formation. 
Après le départ du Professeur Christian de Lauzainghein, la direction a été assurée par le 
Professeur Jacques Buisson ; le Professeur Benoît Delaunay ; le Professeur Remi Pellet ; 
et enfin le Professeur Xavier Cabannes.

Avec près de 40 ans d’existence, le Master 2 Juriste fiscaliste est la plus ancienne 
formation spécialisée en droit fiscal de France. De nombreux étudiants ont bénéficié de 
cette formation complète et exigeante, leur donnant ainsi les meilleurs moyens de s’insérer 
dans le monde professionnel.

Aujourd’hui. Le Master 2 Juriste Fiscaliste doit sa pérennité à l’évolution constante de ses 
enseignements, afin de répondre au mieux aux exigences du monde professionnel. Ainsi 
la promotion 2016-2017 bénéficie d’un nouveau séminaire de 14 heures dédié à la fiscalité 
financière. La fiscalité directe et indirecte de toutes les activités financières sont évoquées; 
la gestion d’actifs, la banque, les transactions, etc. Ce cours est assuré par des associés 
et directeurs de PwC Société d’Avocats, et dispensé dans leurs locaux de Neuilly.
Le Master 2 Juriste Fiscaliste est à ce jour la seule formation universitaire à offrir ce cours.



QUELQUES 
CHIFFRES

1975
Année de fondation 

du Master 2

42
Nombre 

de promotions

1000
Nombre de diplômés 

du Master 2

4
Classement du Master 2 dans 

la spécialité Droit Fiscal



LA 
FORMATION

Fiscalité indirecte des 
entreprises - TVA 

Maitre William HAMON
Maitre Marie-Odile DUPARC

- CMS Francis Lefebvre Avocats -

Fiscalité personnelle et 
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Maitre Jérôme BARRÉ
Maitre Julia NOVAK
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Fiscalité 
financière
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- PwC Société d’Avocats -
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locale

Professeur Xavier CABANNES

Fiscalité des 
restructurations

Maitre Frédéric TEPPER
- Arsene Taxand -

BIC - IS

Louis BRAVARD
- Adamas Avocats -

Procédures et stratégies 
fiscales

Maitre Lucile DE MELLIS
Maitre André HOIN

Monsieur Sébastien FERRARI
- Concordia Avocats-

- Hoin et Partenaires -

Anglais juridique et 
financier

Madame Elise Galpérine

Fiscalité 
internationale

Professeur Bruno DAUGERON

Comptabilité

Monsieur Gérald PASIOCELLI
- Direction Générale des Finances 

Publiques -

Fiscalité 
européenne

Monsieur Jean-Francois BOUDET



TÉMOIGNAGE

Me William HAMON
Counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats

-Promotion 2005-

« Dans ce diplôme, chaque pan de la fiscalité y est enseigné de manière approfondie par 
des universitaires, commissaires aux comptes, fiscalistes en entreprise, avocats ou anciens 
inspecteurs des impôts qui disposent d’une forte notoriété dans leur domaine.
 
Les connaissances acquises lors de cette formation m’ont permis, à très court terme, 
d’obtenir une note honorable à l’épreuve orale de « Droit fiscal des affaires » du CRFPA et, à 
plus long terme, de convaincre dans des stages effectués au sein de cabinets d’avocats et à 
la direction fiscale d’une grande entreprise.

Signe de l’excellente réputation de cette formation, beaucoup d’anciens diplômés que j’ai pu 
rencontrer sont aujourd’hui avocats associés ou directeurs fiscaux. Ainsi, à l’échelle de CMS 
Bureau Francis Lefebvre, cabinet dans lequel j’exerce, quatre anciens diplômés sont avocats 
associés et de nombreux autres sont avocats signataires ou collaborateurs. 

Les liens noués dans le cadre du Master, l’esprit d’entraide qui lui est propre et les projets 
communs accomplis au sein de son association font que je suis resté en contact avec la 
majorité des diplômés de ma promotion et j’ai plaisir à déjeuner avec eux régulièrement. 

Comme beaucoup d’anciens, je suis très attaché à ce diplôme. Aussi, lorsque l’on m’a 
proposé d’intégrer son corps enseignant, je n’ai eu aucune hésitation. Cela m’a permis de 
constater l’implication continue et sans faille des étudiants dans leur Master et son 
association qui concrétise de nombreux projets. »



LA PROMOTION



OUR 
STUDIO

Boy the way Glen Miller played, songs that made the hit parade. 
Guys like us we had it made, those were the days
 And you knew who you were then, girls were girls and men were 
men. Mister, we could use a man like Herbert Hoover

Studio  Singing

- PROMOTION 2019 -





L’ ASSOCIATION



LE 
BUREAU

Louis 
BOURRASSET

Président de l’Association

Othman 
AMMA

Vice-Président de l’Association

Alice 
MODOUX

Secrétaire de l’Association

Garance 
BOURGEOIS

Trésorière de l’Association



Renforcer la notoriété du 
diplôme

LE PROJET Organisation du Cocktail de l’Association des 
fiscalistes de Paris V

Péréniser le réseau des 
anciens

Faciliter l’intégration des 
étudiants dans la vie 

professionnelle

Organisation du Colloque 
de la promotion


