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Conseil documentaire de l'ENS Paris-Saclay 

La bibliothèque de l'ENS Paris-Saclay s'appuie, pour définir sa politique documentaire, sur 

l'avis d'un conseil documentaire.  

Le conseil documentaire a un rôle consultatif :  

  ·  il recense les besoins et évoque les questions d'intérêt général en matière de 
documentation ;   

  ·  il est consulté sur les grands projets de la bibliothèque et élabore des propositions ;   
  ·  il examine le budget de la bibliothèque. Le conseil documentaire se réunit au moins une 

fois par an, sur convocation de son  président. Il est composé :   
  ·  du président de l'ENS Paris-Saclay - président du conseil documentaire - ou de son 

représentant ;   
  ·  du directeur général des services ;   
  ·  du directeur de l'école doctorale ;   
  ·  de trois représentants des enseignants-chercheurs (un en sciences  fondamentales, un en 

sciences de l'ingénieur, un en sciences humaines et  sociales), sur proposition de leurs 
représentants au CA ;   

  ·  de deux représentants des étudiants, sur proposition de leurs représentants  au CA ;   
  ·  d'un membre du personnel de la bibliothèque, désigné par le président de  l'école sur 

proposition du directeur de la bibliothèque ;   
  ·  d'un membre du personnel des bibliothèques de laboratoires, désigné par le  président de 

l'école sur proposition du directeur de la bibliothèque ;   
  ·  d'une personnalité extérieure issue des métiers de la documentation, désignée par le 

président de l'école sur proposition du directeur de la  bibliothèque   
  ·  de toute personne dont la présence est jugée utile par le président de  l'école.  La durée 

du mandat des membres du conseil documentaire est de deux ans, renouvelables une fois. 
 Le directeur de la bibliothèque participe au conseil documentaire à titre consultatif. Il 
prépare les délibérations du conseil et en est le rapporteur.   

 

Membres (au 16 juin 2015)  

  ·  Pierre-Paul Zalio, président de l'ENS Paris-Saclay  
  ·  Gwenaëlle Verscheure, directrice générale des services   
  ·  Isabelle Leray, directrice de l'École doctorale Sciences Pratiques   
  ·  Patrice Duran, professeur des universités, département de sciences sociales  - ISP   
  ·  Farid Benboudjema, maître de conférence, département de génie civil - LMT   
  ·  Bernard Journet, maître de conférence, département d'Électronique-  Électrotechnique-

Automatique - SATIE   
  ·  Kévin Besozzi, département de sciences sociales   
  ·  Thomas Kekenbosch, département d'Économie-gestion   
  ·  Orlane Mardon-Amblard, bibliothèque centrale   
  ·  Sandra Doucet, bibliothèque du CMLA   
  ·  Patricia Le Galèze, directrice du SCD de l'université Paris-Sud   


