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Formation universitaire 

 Docteur en science politique. Université Panthéon - Sorbonne, Paris I 

(Directeur de thèse Jean-Luc PARODI, Président du jury Jean-Claude 

COLLIARD). Publiée chez la Librairie Générale de Ddriit et de 

Jurisprudence (LGDJ). 

 Diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. 

 DEA de science politique. Université Panthéon - Sorbonne, Paris I. 

 DEA de sociologie politique. Université de Paris X. 

 DEUG de Droit de la Faculté de Droit de Paris. 

 

 

■ Service militaire: Formation d'EOR à Rueil Malmaison. Transfert l l'Ecole 

Militaire de Paris.  

Responsable auprès du Deuxième bureau d'un ensemble de sous-officiers 

de carrière Belges et Français à la mécanique des fusées sol-air (sol-sol) 

Hercule aux Etats-Unis. 

Détail par pays des activités depuis 1990 

2015 et 2016 

 

8- 10 septembre 2017 

 

Moscou et Riazan - Animateur auprès de la Commission Electorale Régionale 

deRiazan.  

 

8-9 juin 2016 

Moscou - Participation à la Conférence à l'Académie Présidentielle sur 

l'Economie et l'Administration Publique (ANEPA) en tant que représentant 

Européen sur le sujet des élections dans les pays de l'Union Européenne. 

 

 

10 - 11 juin 2015t 

 



Moscou - Participation à la Conférence à l'Académie Présidentielle sur 

l'Economie et l'Administration Publique (ANEPA) en tant que représentant 

Européen sur le sujet des élections Européennes. 

 

 

2014 

 

Septembre 

Conférence introductive à l'Université d'été en droits allemand et français." Droit 

électoral et Démocratie.   

 

10-11 juin 

Moscou - Participation à la Conférence à l'Académie Présidentielle sur 

l'Economie et l'Administration Publique (ANEPA) en tant que représentant 

Européen sur le sujet des élections de élections Européennes de 2014. 

 

 

3 avril   

Colloque au Sénat "Processus électoral, actualité et perspectives." 

 

 

 

2013 

-  

Mars 7-8                 Pise- Expert Group on Post-GraduateStudies in Electoral 

Processses. Réunion pour définir le cadre d’un dipôme international d’études 

électorales. Organisé par International IDEA 

 

 

2012 

 

15 Novembre     

Participation au "Colloque "Intelligence économique et bouleversement 

internationaux" organisé par le BEM à Bordeaux. L'intitulé de mon intervention: 

"Le pouvoir politique parallèle." 

 

Octobre 1 – 4 

 

Kiev – Assistance électorale donnant lieu à des conférences de 

presse concernant les élections législatives d’octobre (ECFMU). 

Septembre 28 

 

Paris – Kiev: Intervenant sur la loi électorale d’Ukraine dans 

conférence avec un des membres de la Commission Electorale 

Centrale d’Ukraine (ECFMU). 

 

Août 14 – 29 Travail d’analyse de la loi électorale d’Ukraine et conférence 



 avec un membre de la Commission électorale (Association pour 

une Ukraine Moderne). 

 

Juin 16 Participation en tant que intervenant d’une réunion de 

jeunessocialistes tunisiens. 

 

Avril 19 – Mai 

14 

Arménie-Travaillé comme conseil auprès de la Commission 

Electorale Centrale pour les élections législatives (Erevan). 

 

Février 16 

 

Sénat- Partipe au colloque annuel qui a lieu au Sénat sur le 

thème “Procès Electoral: La pré sélection des candidates” 

organisé par le Centre pour l’Etude Comparative des Elections 

(CECE), l’Université Panthéon Sorbonne Paris 1 et la Sénat.  

 

 

2011 

19 octobre Bruxelles – Participation au Colloque sur le système électoral 

Belge au Sénat (Association des anciens parlementaires 

francophones). 

 

20 janvier Le Centre d’Etudes Comparatives des Elections et le CEP 

l’Université PanthéonSorbonne Paris 1 organisent avec et au 

Sénat un colloque sur le « Processus électoral : Défis et 

interrogations. ». Ce colloque réunit tous les ans plus de 200 

personnes. 

 

De 1993 à nos 

jours 

Russie– Collaboration suivie avec la Commission Electorale de 

la Fédération de Russie. 

 

 

2010 

8-11 septembre Bruxelles : Visite de travail avec le CEVIPOL etle CRISP pour 

envisager un travail de coopération. 

10- 11 juin Copenhague :Participation à la réunion anniversaire de l’OSCE 

(« 20 years of the OSCE Copenhagen Document : Status and 

Future perspectives. ») 

5-6 mars Pologne : Réunion avec les administrateurs locaux pour 

envisager le changement de systèmes électoraux.  

 

18 février Le Centre d’Etudes Comparatives des Elections et l’Université 

PanthéonSorbonne Paris 1 organisent avec le Sénat un colloque 

sur « L’encadrement financier du processus électoral. » 



 

 

2009 

6 – 13 décembre Abkhazie et Moscou : mission exploratoireà l’occasion des 

élections présidentielles.(I.D.C.) 

 

9 septembre Moscou : Participation à la conférence organisée par l’Institut 

Publique de Droit Electoral sur le thème des élections. 

 

22 janvier Le Centre d’Etudes Comparatives des Elections et l’IPAG 

organisent avec le Sénat le colloque: « Systèmes Electoraux : 

Effets et Espaces. »                 . 

 

 

2008 

2-5 octobre Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-

Vosges : Participation  à une table ronde « Entre guerres et 

conflits. » 

 

21-23 juillet Vienne : participation  au OSCE Chairmanship Meeting on 

Election Related Issues. 

 

29 février – 4 mars Moscou : Délégation  françaised’assistance électorale. 

7 – 10 février Erevan : Intervenant dans la conférence organisée par le 

EuropeanFoundation for Democracy. 

 

29 janvier Le Centre d’Etudes Comparatives des Elections et l’IPAG 

organisent avec le Sénat le colloque annuel« Environnement 

international, processus électoral et consolidation 

démocratique ». 

 

 

2007 

4  – 11 mai Responsable du séjour à Paris de députés géorgiens pour le 

compte du Ministère des Affaires Etrangères. 

 

26 janvier  Le Centre d’Etudes Comparatives des Elections et l’IPAG, 

Université Panthéon Assas Paris 1 organisent avec le Sénat un 

colloque sur « Les nouvelles régulations du processus 

électoral ». 

 

 



2006  

4 – 7 octobre Erevan, Arménie – Intervenant dans la conférence sur le rôle 

des cours constitutionnelles dans le domaine électoral. 

(Commission de Venise, Conseil de l’Europe). 

 

15- 18 mars  Organisateur de la visite de travail à Paris de la Commission 

Electorale géorgienne pour étudier notre façon d’établir les 

listes électorales. (Conseil de l’Europe) 

 

9 – 18 février  Georgie – Intervenant dans la conférence sur le rôle de la 

cours constitutionnelle d’Arménie dans le domaine électoral. 

(Commission de Venise, Conseil de l’Europe). 

 

 

2005  

22 novembre « Le processus électoral : permanences et innovations » : 

colloque au Sénat et organisée par le Centre d’Etudes 

Comparatives des élections, l’IPAG de l’ Université Paris 2 et 

le Sénat. 

 

14 au 16 novembre Stockholm :Séance de travail à IDEA sur les commissions 

électorales. 

 

19 septembre – 21 

octobre 

Georgie :Assistance électorale à la Commission Electorale 

Centrale (Commission de Venise, Conseil de l’Europe). 

 

4 au 6 avril 

 

Moscou : Invitation des autorités de la Fédération de Russie 

concernant la réforme des institutions. 

 

 

2004 

11 au 27 décembre  Ukraine :Mission auprès des autorités électorales ukrainiennes 

avec le Secrétaire général du Conseil de l’Europe. 

 

20 novembre 

 

Pologne :Conférence sur les Quinze années de développement 

de la bonne gouvernance (Commission de Venise) 

 

13 au 20 octobre Côte d’Ivoire : mission préélectorale en vue d’élections en 

2005 (Organisation Intergouvernementale de la Francophonie). 

 

11-18 septembre Ukraine : Formation des membres des commissions 

électorales (Conseil de l’Europe). 

 



8 – 11 juillet Azerbaïdjan : Formation des formateurs des membres des 

commissions électorales (Conseil de l’Europe). 

 

10 juin – 22 juin Géorgie : Assister la Commission Electorale de l’Adjarie dans 

l’organisation des élections pour l’assemblée d’Adjarie 

(Conseil de l’Europe).  

 

29 février –30 

mars 

Géorgie :Assister la Commission Electorale Centrale pour 

l’organisation des élections législatives partielles. Médiateur 

pendant huit jours dans le conflit opposant les autorités adjar 

au gouvernement central (Conseil de l’Europe). 

 

 

2003 

15 décembre au 11 

janvier 2004 

Géorgie :Assister la Commission Electorale Centrale pour 

l’organisation des élections présidentielles et servir de liaison 

avec la communauté internationale. 

 

18 au 19 novembre  Ukraine :Assistance pour la régionalisation (Conseil de 

l’Europe). 

 

25 octobre au 9 

novembre 

Géorgie : Assister la Commission Electorale Centrale pour 

l’organisation des élections législatives et servir de liaison 

avec la communauté internationale. 

 

23 au 25 septembre Georgie : Séminaire de formation électorale (Conseil de 

l’Europe – Commission de Venise). 

 

8 au 10 septembre Azerbaïdjan :Séminaire de formation électorale (Conseil de 

l’Europe – Commission de Venise). 

 

2 au 3 septembre Albanie : Séminaire de formation électorale (Conseil de 

l’Europe – Commission de Venise). 

 

25 mai au 7 juin Togo :Préparation des élections (Organisation internationale 

de la Francophonie). 

 

2 au 6 avril Ukraine :Assistance pour la régionalisation (Conseil de 

l’Europe) 

 

28 mars au 31 mars Bénin :Observation des élections législatives (Organisation 

internationale de la Francophonie) 

3 au 7 mars 
Tchétchénie : Préparation du référendum (Conseil de 



l’Europe) 

 

 

2002 

13 au 19 décembre Tananarive – Elections législatives de Madagascar pour 

l’Organisation internationale de la Francophonie. 

 

19 au 21 août Washington – Projet ACE (IDEA-Nations Unies - IFES) 

 

12 au 17 juillet Bamako – Elections législatives du Mali (Organisation 

internationale de la Francophonie) 

 

16 au 18 mai 
Erevan – Réunion avec l’ODIHR-OSCE sur la loi électorale 

Arménienne (Conseil de l’Europe) 

 

16 janvier Bruxelles – Réunion « good governance » (Commission 

Européenne) 

 

Janvier  

 

Commentaires sur les amendements à la loi électorale de 

l’Arménie (Conseil de l’Europe.) 

 

 

2001 

28 novembre – 2 

décembre 

Slovaquie- Elections des nouvelles régions autonomes en 

Slovaquie  

 

15 août – 21 

novembre 

Kosovo- Conseil juridique pour l’observation électoral des 

élections par le Conseil de l’Europe. 

 

28 juin – 1 juillet 

 

Présentation de l’enseignement à la réunion pédagogique du 

Election Management Body, de IDEA, à Stockholm. 

 

28 – 30 mai Elaboration d’une ligne de conduite concernant les élections par 

la Commission Européenne, Bruxelles. 

 

11 mai Bruxelles : Présentation à une réunion de la Commission « Bon 

gouvernance » à la Commission Européenne à Bruxelles. 

 

5 – 7 avril Tirana : Formation des magistrats albanais quant aux 

difficultés pouvant découler de l’application de la loi électorale. 

Conseil de l’Europe. 

4 avril Présentation de l’enseignement « Elections et Représentation » 



au Ministère des Affaires Etrangères. 

8 – 12 février  
Arménie : Mission pour le Conseil de l’Europe : réunion projet 

code électoral 

Janvier 
Début de l’enseignement du Diplôme d’Université « Elections 

et Représentation », qui deviendra « Certificat d’Administrateur 

d’Elections. » 

 

 

2000 

Juillet – décembre Organisation du Diplôme d’Université « Elections et 

Représentation » 

 

Juillet - août  Elaboration d'un rapport sur les élections pour le Conseil de 

l'Europe. 

 

12 – 22 juin Mission exploratoire au Nagorni - Karabagh. 

 

1 – 6 avril Préparation de la loi électorale albanaise, Tirana. (Conseil de 

l'Europe, Commission de Venise). 

 

Mars  
Participation à l’élaboration de la loi électorale albanaise 

(Commission de Venise en collaboration avec l’OSCE). 

 

 

1999 

Décembre  Rédaction des commentairesau projet de loi pour les élections 

au Kosovo et réunions à Strasbourg (Conseil de l’Europe, 

Commission de Venise). 

 

fin octobre Rédaction des commentaires aux modifications apportées à la 

loi électorale de la Bosnie et Herzégovine (Conseil de 

l’Europe, Commission de Venise). 

 

5 – 9 octobre  Participation à la réunion de l’Association des Administrateurs 

des Elections de l’Europe de l’Est et de la CEI organisée par 

IFES à Bratislava. 

Août Rédaction des commentairessur la loi électorale de la Bosnie et 

Herzégovine (Conseil de l’Europe, Commission de Venise). 

30 juin   – 1 juillet  Ouagadougou.Réunion sur la loi électorale de Burkina Faso 

organisé par IDEA. 

 

4 mai  Paris. Organisation de la réunion des organismes internationaux 

sur la loi électorale d’Arménie votée le 4 février 1999 et sur son 



application lors des élections législatives du 30 mai (Université 

de Paris II). 

 

17 février  
Séville. Réunion de travail sur l’assistance et l’observation 

électorale (Commission Européenne). 

 

 

1998 

12 – 27 août  

9 – 29 septembre  

27 octobre– 11 

novembre  

7 décembre  –  21 

décembre 

 

Conakry.Assistance à la préparation des élections 

présidentielles en Guinée (Commission Européenne). 

1 septembre  Washington D.C.  Réunion de travail au sein du Bureau du 

Clifton White Center (IFES). 

 

9 juillet  
Sarajevo.Réunion de travail sur le projet de loi électorale 

(Conseil de l’Europe, Commission de Venise). 

 

12 juin  Venise. Présentation du projet de loi électorale (Conseil de 

l’Europe, Commission de Venise). 

 

17 avril  Sarajevo. Réunion de travail sur le projet de loi électorale 

(Conseil de l’Europe). 

 

5 mars  –  6 avril  Erevan. Assistance à la Commission Centrale Electorale 

d’Arménie (Conseil de l’Europe). 

 

23 février  
Skopje. Commentaires sur la loi électorale (OSCE). 

3 février  Pise. Formation à l’assistance électorale (L’Université 

Catholique). 

 

29 janvier  Erevan. Colloque sur les systèmes électoraux (Institut 

International pour la Démocratie). 

 

20 janvier  
Afrique du Sud.Réunion portant sur la délimitation des 

territoires municipaux et régionaux (Conseil de l’Europe, 

Commission de Venise). 

 

 

1997 



12 décembre  Venise. Présentation du projet de loi électorale de la Bosnie 

Herzégovine préparé par le Bureau du Haut Représentant et la 

Commission de Venise. 

 

20 novembre  et 1 

décembre  

Réunion à Strasbourg et Paris sur le projet de loi de la Bosnie 

Herzégovine (Conseil de l’Europe, Commission de Venise). 

 

30 septembre  Erevan. Commentaires sur les projets de loi électorale 

d’Arménie (Conseil de l’Europe, Commission de Venise). 

 

9 juillet au 30 août Sarajevo. Mise en place d’une commission de travail sur le 

projet de loi électorale de la Bosnie Herzégovine et rédaction du 

projet (Conseil de l’Europe, Commission de Venise). 

 

4 – 7 avril, 20 –23 

avril, 7 – 21 mai  

Tirana (Albanie). Mission pour déterminer les conditions dans 

lesquelles les partis politiques accepteraient de participer aux 

élections (OSCE). 

 

24 février  Maastricht. Formation des observateurs de longue durée 

(Commission Européenne). 

 

12 février  Varsovie. Réunion des responsables de missions OSCE en 1996 

pour déterminer la politique à venir (OSCE). 

 

26 janvier  
Vienne. Formation des responsables de mission d’observation 

(Commission Européenne). 

 

 

1996 

11 décembre  Maastricht. Travaux pour déterminer l’attitude de la 

Commission Européenne concernant l’observation d’élection et 

réunion des représentants des Etats membres (Commission 

Européenne). 

 

27 novembre  Bordeaux. Colloque sur la démocratisation en Europe de l’Est 

(Université Montesquieu-Bordeaux IV). 

 

12 novembre  Skopje. Organisations de l’observation des élections 

municipales qui avaient une signification politique (OSCE). 

 

23 octobre  Skopje. Mise en place de la structure d’observations pour les 

prochaines élections (OSCE). 

 



29 juin  
Rome et Florence. Réunion sur la démocratie subsaharienne 

(AWEPA-Parlementaires Européens). 

 

17 juin  Paris. Formation des administrateurs francophones aux 

questions électorales (Institut International d’Administration 

Publique). 

 

19 avril  Skopje (Macédoine). Réunion à la Faculté de droit sur la loi 

électorale (OSCE). 

 

24 février  Brighton. Réunion de l’Association des Administrateurs 

d’Elections de la Grande Bretagne (AEA). 

 

8 février 
Moscou. Formation électorale en collaboration avec la 

Commission Centrale Electorale (Commission Européenne). 

 

 

1995 

27 septembre Budapest. Réunion de l’Association des Administrateurs des 

Elections de l’Europe de l’Est et de la CEI. 

 

18 septembre Moscou. Rencontre avec l’OSCE et préparation de 

l’observation des élections de la Douma (Commission 

Européenne). 

 

22 juin  Oslo. Rencontre avec l’équipe norvégienne travaillant sur une 

méthodologie d'observation avec l’OSCE (Commission 

Européenne). 

 

19 juin  Israël. Préparation de l’observation des élections dans les 

territoires autonomes (Commission Européenne). 

 

3 mai  Paris. Formation d’administrateurs francophones (Institut 

International d’Administration Publique). 

 

10 avril  Madrid. Colloque sur la contribution des 

organisationsnongouvernementales (AWEPA, financement de 

la Commission Européenne). 

1 avril  Bénin.Observation électorale (African-American Institute). 

 

6 mars  

 

Israël. Préparation de l’observation dans les territoires 

autonomes (Commission Européenne). 

 



18 janvier  et 14 

Juin 

Maastricht. Préparation d’une méthodologie de l’observation  

(Commission Européenne). 

 

 

1994 

27 novembre  au 6 

janvier  

Moscou. Responsable de l’observation de l’élection de la 

Douma pour la Commission Européenne. 

 

14 décembre  Ukraine. Réunion de l’Association des Administrateurs 

d’Elections de l’Europe de l’Est et de la CEI (IFES). 

 

2 décembre  Mali. Réunion de la presse francophone (RFI) 

. 

23 novembre  Moldavie. Colloque sur la loi électorale (IFES). 

 

28 octobre  Bucarest. Colloque sur la réforme de la Commission Electorale 

(Est-Libertés et IFES). 

 

Janvier – avril 

 

Afrique du Sud. Conseiller juridique de la Mission Européenne 

d’observation. 

 

 

1993 

Novembre Moscou. Mission d’information (Conseil de l’Europe). 

Novembre 
Moldavie. Mission préélectorale (Conseil de l’Europe, 

Commission de Venise). 

Octobre Congo (Brazzaville). Observation des élections (African-

American Institute). 

 

Juin Madagascar. Observation des élections (African-American 

Institute). 

 

Avril 
Budapest. Réunion de l’Association des Administrateurs 

d’Elections de l’Europe de l’Est et la CEI (IFES). 

Février 
Madagascar. Observation des élections (African-American 

Institute). 

 

 

1992 

Novembre Madagascar. Observation des élections (African-American 

Institute). 



Septembre AdisAbeba. Formation des représentants de l’OUA à 

l’observation des élections (NDI, Nations Unies, 

Commonwealth). 

 

Mars Riga. Mission préélectorale en Lettonie (Conseil de l’Europe, 

Commission de Venise) 

Février (2 

semaines) 

Antananarivo. Mission préélectorale à Madagascar (IFES). 

 

 

1991 

novembre Tirana. Mission préélectorale en Albanie (NDI). 

octobre Sofia. Observation des élections bulgares (NDI). 

septembre Sofia. Mission préélectorale en Bulgarie (NDI). 

Août  Budapest. Première réunion de l’Association des 

Administrateurs des Elections de l’Europe de l’Est et de la CEI 

(IFES). 

Juillet 

 

Buenos Aires. Participation au congrès de l’IPSA. 

 

 

1990 

octobre Budapest. Colloque à la Cour Constitutionnelle sur la 

démocratie et les élections (Institut pour la Démocratie). 

Septembre 
La Paz, Cochabamba, Santa Cruz (Bolivie.) Colloque sur les 

élections (Institut pour la Démocratie). 

 

 

 

Ouvrages 

Auteur, entre autres, de  

 «Proportional Western Europe : The Failure of Governance. », publié 

en novembre 2013 par l’éditeur américain PalgraveMacMillan. 

 « La Société Civile : Un cheval de Troie ? » ouvrage collectif publié par 

Studyrama en juillet 2012. 

 Contribution hebdomadaire au site du Cercle des Echos. 



 Contribution personnelle à l’œuvre « Dictionnaire de la politique et de 

l’administration », collection « Major Service public », Presses 

Universitaires de France, 2011 ; 

 « Géopolitique de la démocratie. Constats et enjeux. » Collection 

« Studyrama Perspectives », Edition Studyrama, 2008. 

  « Les fraudes électorales », un article dans la revue Pouvoir de janvier 

2007. 

 Direction de l’ouvrage collectif « Le processus électoral : Permanences 

et innovations », Collection « Panorama du Droit » dans la série 

« Recherches », Studyrama, 2006. 

 “Constitutional Review of Elections” dans « The Protection of Electoral 

Rights and the Right to Political Associations by the Constitutional 

Court ». Texte pour la conférence internationale organisé par la 

Commission de Venise du Conseil de l’Europe), à Tbilissi, Georgie, 2006. 

 “ Good Governance: Establishing a Party System in Countries 

Undergoing Democratic Change” dans “Evolution of Fifteen Years of 

Constitutional Practice in Central and Eastern Europe”, Commission de 

Venise, Editions du conseil de l’Europe, 2005. 

 « La mise en place des institutions du Kosovo 1999-2001 » dans « La 

Réinvention de l’Etat » sous la direction de Slobodan Milacic, Bruylant – 

2003. 

 « Le système électoral et son effet sur la représentation parlementaire 

des partis : Le cas européen », LGDJ – 2002. 

 « Electoral  Systems in the New Democracies of Central and Eastern 

Europe and a Comparison of their Effects » dans “Electoral Systems, 

Political Stability and Viable Government in Europe’s New Democracies 

– Achievements, Failures and Unresolved Issues”,  conférence 

internationale organisé par le Conseil de l’Europe EN 1998. 



 “La communauté internationale et les élections post communistes” dans 

“La Démocratie Constitutionnelle en Europe Centrale et Orientale » sous 

la direction de Slobodan Milacic aux Editions Bruylant, 1998. 

 “ObservingDemocratic Elections: A EuropeanApproach”, ouvrage écrit 

en commun avec TheodorHanf, Maria R. Macchiaverna and Julian 

Santamaria.  Ed. Arnold,   Arnold Bergstraesser Institut, 1995. 

 « Contemporary Electoral Systems », Al-Urdun Al Jadid Research Center, 

Sindbad Publishishing House, Amman 11191 Jordan, 1990) (texte traduit 

en arabe). 

 “Les modes de scrutin de l’Europe du Centre et de l’Est: les influences 

à l’oeuvre.”, Table Ronde N° 6 « L’ingénierie institutionnelle : modèles, 

vecteurs, destins », organisé Association Française de Science Politique, 

Quatrième congrès, 23-26 septembre 1992. 

 

Ouvrages 

Auteur, entre autres, de  

 «Proportional Western Europe : The Failure of Governance. », publié en 

novembre 2013 par l’éditeur américain PalgraveMacMillan. 
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Studyrama en juillet 2012. 
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« Studyrama Perspectives », Edition Studyrama, 2008. 
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« Recherches », Studyrama, 2006. 
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Court ». Texte pour la conférence internationale organisé par la 

Commission de Venise du Conseil de l’Europe), à Tbilissi, Georgie, 2006. 

 “ Good Governance: Establishing a Party System in Countries 

Undergoing Democratic Change” dans “Evolution of Fifteen Years of 

Constitutional Practice in Central and Eastern Europe”, Commission de 

Venise, Editions du conseil de l’Europe, 2005. 
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Réinvention de l’Etat » sous la direction de Slobodan Milacic, Bruylant – 

2003. 

 « Le système électoral et son effet sur la représentation parlementaire des 

partis : Le cas européen », LGDJ – 2002. 

 « Electoral  Systems in the New Democracies of Central and Eastern 

Europe and a Comparison of their Effects » dans “Electoral Systems, 

Political Stability and Viable Government in Europe’s New Democracies 

– Achievements, Failures and Unresolved Issues”,  conférence 
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