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La présente bibliographie recense la production scientifique du CEVIPOF concernant les élections 
municipales, de 1959 à aujourd’hui. Elle a été réalisée par François Collobert et Marie Tabourin, sous 
la direction d’Odile Gaultier-Voituriez. À l’exception des articles hors élections, les références sont 
classées en fonction du scrutin dont ils traitent, les scrutins étant classés du plus récent au plus 
ancien.  
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