
 

MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’ENS 

 

 

Décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l’École normale supérieure 

 

MEMBRES NOMMÉS (Arrêté portant nomination des personnalités extérieures du conseil scientifique 

de l’École normale supérieure du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche) 

 

Stanislas LYONNET, Professeur en génétique, université Paris V, Président du conseil scientifique 

Daphné BAVELIER, Professeure au département de psychologie et sciences de l’éducation, université 

de Genève (Suisse), professeure au département des sciences cognitives, université de Rochester (USA) 

Sergio CILIBERTO, Directeur de recherches au Laboratoire de physique de l’École normale supérieure 

de Lyon 

Thierry COQUAND, Professeur d’informatique théorique, université de Götebord (Suède) 

Philippe DESCOLA, Professeur au Collège de France, chaire d’Anthropologie de la nature 

Anne EPHRUSSI, Professeure de biologie moléculaire, université de Heidelberg (Allemagne) 

Elisabeth GASSIAT, Professeure de mathématiques, université Paris-Sud 

Marie-Odile GERMAIN, Conservateur général au département des manuscrits, Bibliothèque nationale 

de France 

Pierre-Michel MENGER, Professeur au Collège de France, chaire de sociologie du travail créateur 

Gretty MIRDAL, Directrice de l’Institut d’études avancées de Paris 

 

 

MEMBRES ÉLUS (élections mai 2014) 

Au titre des professeurs et professeures, et personnels assimilés : 

Olivier DEBARRE, Professeur des universités  

Jean-Louis HALPERIN, Professeur des universités   

Au titre des autres enseignants et enseignantes, et personnels assimilés : 

Vincent-Mathias GIREL, Maître de conférences des universités 

Stéphane TOULOUSE, Maître de conférences des universités  

Au titre des ingénieurs et ingénieures d’études et de recherche  

Pascale ARAUZ-AUBRUN, Ingénieure d’études de recherche et formation 

Suppléante : Anila CELA, Ingénieure d’études de recherche et formation 



Au titre des normaliens et normaliennes élèves: 

- 

Au titre des normaliens étudiants et normaliennes étudiantes, étudiants et étudiantes en master, doctorants 

et doctorantes  : 

Kévin BERLEMONT, suppléant : Marco MOLARI 

Alexis KAISER, suppléant : Thomas ZUBER 

 

AUTRES MEMBRES AVEC VOIX DELIBERATIVE 

Marc MEZARD, Directeur 

Yves LASZLO, Directeur adjoint Sciences 

Frédéric WORMS, Directeur adjoint Lettres 

Emmanuelle SORDET, Directrice de la bibliothèque générale 

Christian LORENZI, Directeur des études Sciences 

 

INVITES PERMANENTS 

Dorothée BUTIGIEG, Directrice des études Lettres  

Dominique COMBE, Directeur des relations internationales 

Laurence CORVELLEC, Directrice générale des services de l’ENS 

 

COLLABORATRICE DU DIRECTEUR 

Victoire MAYOR, Cheffe de cabinet 

 


