Biographie des intervenants
Séance de 18h30 à 20h : Quel(s) financement(s) pour l'État ?

Robin Degron est professeur de finances publiques au sein du Master Administration publique de
Paris 1 - Panthéon-Sorbonne. Depuis janvier 2015, il est conseiller référendaire à la Cour des comptes de Paris :
contrôle et audit dans le champ des ministères économiques et financiers et de la Caisse des dépôts et
consignations. Il est docteur en géographie, géographie économique. Robin Degron est l’auteur de L’essentiel des
Finances publiques à l’heure européenne – Ed. Gualino – Coll. Les Carrés – (3ème édition, 2017)

Vincent Drezet, est membre du Conseil scientifique d’Attac. Il a été secrétaire national du
Syndicat National Unifié des Impôts (SNUI) puis secrétaire général du syndicat Solidaires Finances Publiques jusqu’à
juin 2016 et porte-parole du syndicat de mars 2004 à juin 2016. Vincent Drezet est intervenu fréquemment dans la
presse et dans des débats publics, auteur et coordinateur de plusieurs tribunes et publications, notamment Une
société sans impôts ?, Ed. Les liens qui libèrent (2014), Nos finances publiques vues de l'intérieur aux Ed. Syllepse
(2014), ou 15 idées reçues sur la fiscalité (Collectif Attac, Ed. Les liens qui libèrent, 2012)

Jean-Marie Monnier est économiste, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheur
au Centre d’Économie de la Sorbonne. Ses principaux domaines de recherche sont l'analyse économique de la
fiscalité et des dispositifs fiscaux, ainsi que les finances publiques. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et articles
dont, à La Documentation Française, Paris : Parlons impôts en 30 questions (2e édition, 2013), Parlons dette en 30
questions (2013, la seconde édition à paraître en mai 2017). Il a assuré la direction scientifique de Finances
Publiques – Les Notices. 4e édtion, publié en 2015.

Eric Robert est conseiller en politique fiscale auprès de l’OCDE depuis mars 2014. Il travaille
actuellement sur le suivi des défis fiscaux posés par l'économie numérique identifiés dans le rapport final BEPS
(l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices) sur l'Action 1. Avant de rejoindre l’OCDE, il a été
collaborateur auprès de la société d’avocats Taj (du réseau Deloitte) au sein du département « Corporate Tax ». Il a
également travaillé auprès de l’International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) comme rédacteur en chef et
directeur scientifique de la Revue «European Taxation». Titulaire d’un doctorat en droit de l'Université Paris II
Panthéon-Assas, il assure de nombreux enseignements et séminaires sur des questions de fiscalité dans des
universités françaises et étrangères.

Guillaume Guichard est journaliste économique au Figaro. Il est diplômé d’un master 2 Presse écrite,
Centre Universitaire d'Enseignement du Journalisme et d’un master 1 gestion, économie et sciences politiques IEP de
Rennes.

