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Publications		
Sébastien	Kott,	professeur	de	droit	public,	Université	de	Poitiers	

Ouvrages	scientifiques	

Bezès	Philippe,	Descamps	Florence,	Kott	Sébastien	L'invention	de	 la	gestion	des	 finances	publiques.	
Le	moment	RCB,	C.H.E.F.F.,	juin	à	paraître	2020.	

Sébastien	Kott	et	Jean-Paul	Milot,	Les	comptes	publics,	à	paraître	2019.	

Sébastien	 Kott	 (dir.),	 Dictionnaire	 encyclopédique	 des	 finances	 publiques,	 (rubriques	 historiques),	
Économica,	septembre	2017,	983	p.	

Sébastien	 Kott	 (dir.),	 Droit	 et	 comptabilité	:	 la	 spécificité	 des	 comptes	 publics,	 Économica,	 janvier	
2017,	507	p.	

Bezès	Philippe,	Descamps	Florence,	Kott	Sébastien,	Tallineau	Lucile	(Dir.)	L'invention	de	la	gestion	des	
finances	publiques.	Du	contrôle	de	la	dépense	à	la	gestion	des	services	publics	(1914-1967),	C.H.E.F.F.,	
juin	2013,	675	pages.	

Bezès	Philippe,	Descamps	Florence,	Kott	Sébastien,	Tallineau	Lucile	(Dir.)	L'invention	de	la	gestion	des	
finances	 publiques.	 Élaborations	 et	 pratiques	 du	 droit	 budgétaire	 et	 comptable	 au	 XIXème	 siècle	
(1815-1914),	C.H.E.F.F.,	octobre	2010,	579	pages.	

Marie-Laure	Legay	 (dir.)	Dictionnaire	historique	des	comptes	publiques,	XVIe	–	XIXe	siècle,	 ,	Presses	
universitaires	de	Rennes,	mai	2010,	493	pages.	(Projet	ANR,	40	notices,	210	000	car.)	

Sébastien	 Kott,	 Le	 contrôle	 des	 dépenses	 engagées,	 évolutions	 d’une	 fonction,	 C.H.E.F.F.	 octobre	
2004,	543	pages.	

Thèse	

Thèse	 droit	 public	 soutenue	 en	 juillet	 2001	:	 Le	 contrôle	 des	 dépenses	 engagées	:	 évolutions	 d’une	
fonction,	mention	très	honorable	et	félicitations	du	jury,	prix	de	thèse	de	la	Cours	de	comptes.	

Ouvrages	pédagogiques	

Anne-Claire	 Dufour,	 Sébastien	 Kott	 et	 Carole	 Moniolle,	 Finances	 publiques	 3°	 édition,	 Ellipses,	 à	
paraître	2019.	

Sébastien	Kott	et	Carole	Moniolle,	Finances	publiques	2°	édition,	Ellipses,	octobre	2010,	415	pages.	

Sébastien	Kott	et	Carole	Moniolle,	Finances	publiques,	Ellipses,	octobre	2007,	383	pages.	
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Articles	scientifiques	

• 32	:	«	Approche	juridique	du	contrôle	de	la	dette	publique	»,	les	administrations	publiques	à	
l’épreuve	de	leur	endettement,	Nice,	1er	et	2	février	2018.	

• 31	:	«	De	la	performance	de	la	dépense	publique	en	générale	et	de	celle	des	Universités	en	
particulier	»,	La	crise	des	finances	publiques	en	Nouvelle-Calédonie,	Mare	et	Martin,	2018,	p.	
104-118	(53.000	car.).	

• 30	:	 «	La	 doctrine	 juridique	 et	 la	 rationalisation	 des	 choix	 budgétaires	»,	 L’invention	 de	 la	
gestion	publique,	tome	3,	à	paraître.	(75.000	car.)	

• 29	:	«	Comptabilité	publique	et	 reddition	des	 comptes	de	 l’État	»,	Rendre	compte	–	Rendre	
des	comptes,	RFAP,	n°160,	juin	2017,	p.	1065-1078.	(40.000	car.).	

• 28	:	«	Introduction	générale	»,	Droit	et	comptabilité	;	la	spécificité	des	comptes	publics,	Paris,	
Économica,	2017,	p.	1-12.	(35.000	car.)	

• 27	:	 «	Le	 rôle	 de	 la	 comptabilité	 en	 droit	 public	 financier	»,	 Droit	 et	 comptabilité	;	 la	
spécificité	des	comptes	publics,	Paris,	Économica,	2017,	p.	155-166.	(35.000	car.)	

• 26	:	 «	Autorisation	d’engagement	»,	 «	Normes	 comptables	des	 administrations	publiques	»,	
Dictionnaire	 encyclopédique	 des	 finances	 publiques,	 sous	 la	 direction	 de	 Gilbert	 Orsoni,	
Économica,	2017,	pp.	73	et618.	(20.000	car.)	

• 25	:	 «	La	 comptabilité	 face	 à	 la	 propriété	»,	 Les	 propriétés,	 leçons	 de	 l’Université	 d’été	 de	
Poitiers	juillet	2015,	Presses	Universitaires	de	Poitiers,	juillet	2016,	p.143-151.	(30.000	car.)	

• 24	:	«	Banalisation	de	la	comptabilité,	hybridation	du	droit	comptable	»,	Gestion	et	finances	
publiques,	n°2-2016,	mars	avril	2016,	p.	50-54	(25.000	car.)	

• 23	:	«	Régulation	budgétaire	»	Dictionnaire	des	régulations,	sous	la	direction	de	M.	Bazex,	B.	
Du	Marais,	G.	Eckert,	Lexis-Nexis,	décembre	2015.	(40.000	car.)	

• 22	:	 «	Regard	 rétrospectif	 sur	 une	 possible	 culture	 comptable	»,	 Classer,	 dire,	 compter	
Discipline	 du	 chiffre	 et	 fabrique	 d’une	 norme	 comptable	 à	 la	 fin	 du	 Moyen	 Âge,	 sous	 la	
direction	d’Olivier	Mattéoni	et	Patrice	Beck,	CHEFF,	2015,	p.	429-434.	(14.000	car.)	

• 21	:	 «	Dilapidation	 et	 gaspillage,	 vers	 un	 contrôle	 de	 la	 bonne	 administration	 sous	 la	
Restauration	»,	 La	 dilapidation	 de	 l’Antiquité	 au	 XIXe	 siècle,	 B.	Lemesle	 (dir.),	 éditions	
universitaires	de	Dijon,	avril	2014,	p.	179-186.	(22.000	car.)	

• 20	:	 «	Le	 concept	 de	 système	 juridico-comptable	 à	 l'épreuve	 de	 la	 normalisation	
internationale	»,	 Normalisation	 comptable	:	 actualités	 et	 enjeux,	 Thomson	 Reuters	
transactive,	mars	2014,	p.	39-47.	(22.000	car.)	

• 19	:	«	Comptabilité	et	droit	public	:	présentation	du	projet	de	recherche	entre	le	CNoCP	et	le	
CRDP	de	Nanterre	»,	Gestion	et	finances	publiques,	n°9-10	septembre-octobre	2014,	pp.	52-
55	(14.000	car.)	

• 18	:	 «	L’évaluation	 du	 prix	 de	 revient	 dans	 les	 années	 1950	:	 le	 contrôle	 financier	 des	
administrations	centrales	»,	L’invention	de	 la	gestion	des	finances	publiques.	Du	contrôle	de	
la	 dépense	 à	 la	 gestion	 des	 services	 publics	 (1914-1967),	 C.H.E.F.F.,	 juin	 2013,	 p.	 381-400.	
(73.000	caractères).	

• 17	:	 «	La	 construction	 du	 droit	 de	 la	 comptabilité	 publique	 1817-1962	»,	 Revue	 gestion	 et	
finances	publiques,	numéro	2-3,	février	mars	2013,	p.	3-6.	(26.000	car.).	
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• 16	:	«	Restaurer	la	monarchie	et	restaurer	les	finances	en	France	1815-1830	:	le	financement	
de	l’expédition	d’Espagne	»,	Les	financiers	et	la	construction	de	l’État,	France	Espagne	(XVIIe	
–	XIXe	siècle),	dir.	Anne	Dubet	et	Jean-Philippe	Luis,	Presses	Universitaires	de	Rennes,	2011,	
p.	217	à	235.	(61	000	car.).	

• 15	:	 «	Le	 système	 financier	 de	 la	 Restauration,	 entre	 rénovation	 et	 révolution	»,	 La	
comptabilité	publique	en	Europe	1500-1850,	Presses	universitaires	de	Rennes,	2011,	p.	201	à	
216.	(46	000	car.).	

• 14	:	 «	La	RGPP	et	 la	 LOLF	:	 consonances	et	dissonances	»,	Revue	 française	d’administration	
publique,	n°136,	2010,	p.	881	à	893	(40	000	car.).	

• 13	:	 «	Les	 lois	 de	 règlement	 et	 l’introduction	 d’un	 contrôle	 de	 délibération	 sous	 la	
Restauration	»,	 Réformes	 des	 finances	 publiques	 et	 modernisation	 de	 l’administration,	
Mélanges	à	Robert	Hertzog,	2010,	Économica,	2010,	pages	279	à	292.	(40	000	car.).	

• 12	:	«	La	gestion	publique	dans	l’ordre	juridique	des	monarchies	censitaires	»,	L’invention	de	
la	gestion	des	finances	publiques.	Élaborations	et	pratiques	du	droit	budgétaire	et	comptable	
au	XIXe	siècle,	CHEFF,	2010,	pages	169	à	190.	(46	000	car.).	

• 11	:	«	La	controverse	Masson-Lafontaine	relative	à	l’ordre	financier	en	1822	»,	L’invention	de	
la	gestion	des	finances	publiques.	Élaborations	et	pratiques	du	droit	budgétaire	et	comptable	
au	XIXe	 siècle,	 CHEFF,	2010,	 pages	 229	 à	 240.	 (Article	 de	 la	 revue	du	 Trésor	 2007,	 revu	et	
augmenté	26	000	car.).	

• 10	:	 «	L’invention	 d’outils	 «	gestionnaires	»	 dans	 le	 système	 financier	 de	 la	 Restauration	»,	
L’invention	de	la	gestion	des	finances	publiques.	Élaborations	et	pratiques	du	droit	budgétaire	
et	comptable	au	XIXe	siècle,	CHEFF,	2010,	pages	409	à	423.	(27	000	car.).		

• 9	:	«	Le	développement	des	relations	entre	la	Cour	des	comptes	et	le	Parlement	1815-1832	»	
R.F.F.P.	numéro	spécial	Bicentenaire	de	 la	Cour	des	comptes,	septembre	2009,	pages	201	à	
212	(20.000	car.).	

• 8	:	 «	La	 coordination	 des	 politiques	 publiques	 à	 travers	 la	 préparation	 du	 budget	»,	 Les	
approches	 de	 la	 coordination	 en	 sciences	 sociales,	 dir.	 Ludovic	 Julien	 et	 Fabrice	 Tricou,	
Presses	Universitaires	de	Paris	Ouest,	mars	2009,	pp.	41	à	61.	(50.000	car.).	

• 				«	La	 controverse	Masson	 –	Delafontaine	 relative	 à	 l’ordre	 financier	 en	 1822	»,	Revue	 du	
Trésor	n°8-9	août	septembre	2007,	pages	810-	813	(25	000	car.	cf.	ci-dessus	notice	n°11)	

• 7	:	 «	La	 conception	 administrative	 d’un	 système	 financier	 sous	 la	 Restauration	»,	Revue	 du	
Trésor	n°2	février	2007,	pages	144-148		(25	000	car.)	

• 6	:	«	Du	contrôle	des	dépenses	engagées	au	contrôle	financier	central	1890-2005	»,	Revue	du	
Trésor,	n°6,	juin	2005,	pages	280	à	283	(résumé	de	la	thèse	20	000	car.).	

• 5	:	«	Les	prescriptions	budgétaires	et	comptables	dans	 les	grands	 textes	 financiers	»,	Revue	
Française	de	Finances	Publiques	n°86,	avril	2004,	pages	57	à	73	(30	000	car.).	

• 4	:	 «	Le	 contrôle	 de	 la	 dépense	 publique	 à	 la	 fin	 du	 XIXe	 siècle	:	 contrôle	 administratif	 ou	
contrôle	politique	?	»,	Contrôler	 les	agents	du	pouvoir,	Limoges,	P.U.L.I.M.	2004,	pages	41	à	
72	(65	000	car.)	

• 3	:	«	Le	personnel	du	ministère	des	Finances	»,	Revue	Française	d’administration	publique	:	
administrer	la	IVe	République,	2003	n°108,	pages	565	à	576	(25	000	car.)	

• 2	:	 «	Les	 contrôleurs	 des	 dépenses	 engagées	 devant	 la	 loi	Marin	»,	 la	 direction	 du	 Budget	
entre	doctrines	et	réalités,	Paris,	C.H.E.F.F.,	2001,	pages	105	à	128	(45	000	car.)	
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• 1	:	«	Les	contrôleurs	des	dépenses	engagées-contrôleurs	financiers	et	la	direction	du	Budget	:	
du	 contrôle	 au	 conseil	»,	 La	 direction	 du	 budget	 face	 aux	 grandes	 mutations	 des	 années	
cinquante,	acteur	ou	témoin,	Paris,	C.H.E.F.F.,	1998,	pages	345	à	375	(61	000	car.)	

Autres	publications	

«	Préface	»,	Quel	avenir	pour	le	comptable	public	?	Proposition	pour	une	réécriture	des	règles	
de	 la	 comptabilité	 publique	 Bernard	Adans	 et	 Laurent	 Paumelle,	 Académie	 des	 sciences	 et	
techniques	comptables	et	financières,	2017,	janvier	2017,	pp.	8-9.	(5.000	car.)	

«	L’Université	 et	 ses	 finances	»,	Revue	 gestion	 et	 finances	 publiques,	 n°11/12,	 novembre	 –	
décembre	2015,	p.	19-21	(11.000	car.).	

Interactions	droit	–	comptabilité,	Deuxième	rapport	d’étape	projet	CNOCP	–	CRDP,	2014,	143	
p.	(300.000	car.	avec	Aurélien	Camus,	Lionel	Zevounou	et	Vincent	Mazzocchi)	

Interactions	droit	–	comptabilité,	Rapport	d’étape	projet	CNOCP	–	CRDP,	2013,	37	p.	(100.000	
car.	avec	Lionel	Zevounou)	

	«	Classification	 des	 ressources	 publiques	»,	 fascicule	 jurisclasseur	 droit	 administratif	 114,	
juillet	2013	(61.000	car.).	

«	L’inspection	 des	 finances	 et	 le	 contrôle	 des	 dépenses	 engagées	»,	Dictionnaire	 historique	
des	inspecteurs	des	finances,	C.H.E.F.F.,	2012,	p.	135	à	139.	(13.000	car.)	

«	Les	finances	publiques	»	dictionnaire	critique	de	la	République	sous	la	direction	de	Vincent	
Duclert	et	Christophe	Prochasson,	Paris,	Flammarion,	2002	pages	714	à	719	(11	000	car.)		

«	Samuel	Lemaire,	cinquante	mois	sous	 la	botte	allemande,	 journal	d’un	nouvionnais	1914-
1918	»	Études	et	documents	n°XII	Paris,	C.H.E.F.F.,	2002,	pages	651	à	667	(23	000	car.).	

	

Comités	

Scientifiques	

- Les	chiffres	en	finances	publiques,	direction	Alain	Pariente,	Mare	et	Martin,	2019.	
- Les	 finances	 autour	 du	 pacifique,	 direction	Manuel	 Tirard,	Mare	 et	Martin,	 2019.	 Avec	 les	

professeurs	Cabannes	et	Conan.	
- Dictionnaire	 encyclopédique	 des	 finances	 publiques,	 Économica,	 direction	 Gilbert	 Orsoni,	

2017.	

Rédaction	

- Revue	gestion	et	finances	publiques,	depuis	2013	
- Revue	française	d’administration	publique,	2008-2010	


