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Informations générales
Type de laboratoire
Organisme de recherche / formation

Rattachement(s)
Faculté de Droit
École Doctorale Droit

AXE(S) DE RECHERCHE

Activités
Thèmes de recherche
Créé par le Professeur Gabriel MONTAGNIER, puis dirigé successivement par le Doyen Luc SAÏDJ et le Professeur
Jean-Luc ALBERT, le Centre d'Etudes et de Recherches Financières et Fiscales (CERFF) est aujourd'hui animé par le
Professeur Jean-Luc PIERRE. Il est composé d'enseignants-chercheurs, dont Lukasz STANKIEWICZ, Georges
CAVALIER,
et
Damien
CATTEAU,
de
personnalités
qualifiées
et
de
doctorants.

Page 1

Le
CERFF
a
une
triple
activité
:
• L'organisation de colloques, ainsi que la participation à des colloques ou conférences organisés par d'autres institutions ;
•
Un
rôle
de
relai
ou
d'opérateur
pour
les
acteurs
de
la
recherche
;
• Une fonction de recherche ou d'information pour des organisations privées ou publiques.
Les travaux de recherche du CERFF se développent actuellement dans deux domaines principaux :
• Délocalisations et droit fiscal : l'objectif de ces travaux est d'identifier les régimes existant dans les différents Etats de
l'Union européenne, et de proposer une possible législation européenne visant à harmoniser ceux-ci ;
• Fiscalité des structures d'entreprises : les recherches effectuées ont pour objet d'identifier les interactions entre la
fixation de règles d'imposition (assiette ; taux) et les actions des entreprises, individuelles ou sociétaires.
Le CERFF a des relations de travail avec le European Law Institute, le Centre de Recherche Juridique de l'Académie
Royale Néerlandaise des Arts et des Sciences, le Centre d'Etudes et de Recherches sur l'Administration et la Finance de
l'Université d'Abomey-Calavi (Bénin), l'IFA (International Fiscal ASssociation), 2ISF (Institut International des Sciences
Fiscales), la SFFP (Société Française de Finances Publiques), FONDAFIP (Fondation Internationale des Finances
Publiques)
et
le
Centre
Paul
Roubier.
Les membres du CERFF ont une activité de rédaction pour différentes revues et collections permanentes, notamment la
Revue de droit fiscal, Droit des sociétés, la Revue européenne et internationale de droit fiscal, la Revue internationale des
services financiers, le JurisClasseur Droit fiscal international, le JurisClasseur Impôts directs, le JurisClasseur
Enregistrement
et
le
JurisClasseur
Procédures
fiscales.

ORGANISATION

Organisation
M. Jean-Luc Pierre (Directeur) Membres du CERFF :
Jean-Luc PIERRE , Professeur de droit privé (Université Jean-Moulin - Lyon 3)
Lukasz STANKIEWICZ, Professeur associé (Université de Limoges)
Georges CAVALIER , Maître de conférences de droit privé, HDR (Université Jean Moulin - Lyon 3)
Damien CATTEAU , Maître de conférences de droit public (Université Jean Moulin - Lyon 3)
Laurent CHESNEAU , Inspecteur des finances publiques, Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne, Maître
de conférences associé (Université Jean Moulin - Lyon 3)

Membres associés :
Babacar FAYE (docteur en droit - thèse Lyon 3, enseignant-chercheur à l'UFR Sciences économiques et sociales de
l'université Assane Seck de Ziguinchor (Sénégal),
Frank Elvis NDJOLO VODOM, docteur en droit - thèse Nice, enseignant-chercheur à l'université d'Ebolowa II-Soa à
Yaoundé (Cameroun).

Informations complémentaires
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Bibliothèque du CERFF
Tél : 04 26 31 86 23
Horaires (jusqu'au 31 mars 2008)
Lundi : 9h-13h
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 9h-13h, 16h-19h
Jeudi : 9h-13h, 16h-19h
Vendredi : 16h-19h
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