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- « Le Prince inapprivoisé. De l’indétermination structurelle de la Présidence de la Ve République. 
(Simultanément une esquisse sur l’étude des rapports entre ‘’droit de la constitution’’ et ‘’système de 
gouvernement’’) », Droits, n°44, 2007, p. 101-137. 
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