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   La composition du Conseil d’administration  
 

 

 

Décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure 

 

Le conseil d'administration comprend vingt-six membres : 

 

Membres  nommés (personnalités extérieures à l'établissement)  

 

François HARTOG, Président du Conseil d’administration, Directeur d’études à l’École des Hautes 

études en sciences sociales, Chaire d’historiographie ancienne et moderne  

Marc BARATIN, Directeur du Groupe de recherche international sur le concept de littéralité dans 

l’Antiquité romaine  

Martine DE BOISDEFFRE, Conseiller d’État, Présidente de la cour administrative d’appel de 

Versailles  

Hélène BOUCHIAT, Directrice de l’équipe de physique mésoscopique, Laboratoire de physique des 

solides de l’université Paris-XI, Membre de l’Académie des sciences  

Frédéric DARDEL, Professeur de biologie moléculaire, Président de l’université Paris-V  

Françoise COMBES, Professeur au collège de France, membre de l'académie des sciences 

Stéphane ISRAËL, Président directeur général d’Arianespace  

Jean-François JOANNY, Professeur de physique à l’Université Paris-VI, Directeur général de 

l’École supérieure de physique et de chimie industrielles Paris Tech  

François LABOURIE, Professeur de mathématiques, Université Paris-XI  

Mathilde LEMOINE, Chef économique Groupe Edmond de Rothschild, Membre du Haut conseil des 

finances publiques  

Jacques NEEFS, Directeur de la section de français du département German and Romance 

Languages and Literatures et Directeur du Centre pluridisciplinaire Louis Marin, Université Johns 

Hopkins (Baltimore)  

Marie PITTET,  Conseiller maître à la septième chambre de la Cour des comptes, Membre du collège 

de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique 

Annick SUZOR-WEINER, Professeur à l’université Paris-Sud, Conseiller pour la science et la 

technologie (Ambassade de France aux Etats-Unis) 

 

 Membres élus (élections mai 2014)  

 

Représentants des professeurs et personnels assimilés  

 

Jean-François ALLEMAND, Enseignant-chercheur, Département de physique  

Florence WEBER, Enseignant-chercheur, Directrice du Département de sciences sociales  

Anne CHRISTOPHE, Directeur de recherche  

 

Représentants des autres enseignants et personnels assimilés  

 

Jean-Pascal ANFRAY, Maître de conférences des universités  

Danièle ABLIN, Conservateur des bibliothèques  

Lucie MARIGNAC, Maître de conférences des universités  

 

Représentant des normaliens élèves (élections en novembre 2016) 

 

Vincent BERNARD-LAFOUCRIERE   Suppl. Héloïse RABOT  

Cécile MITERAN      Suppl. Anaïs BONANNO 

Samuel ZOUARI      Suppl. Julien VITORES 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Edmond_de_Rothschild
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Représentant des normaliens étudiants et étudiants mastériens (élections en novembre 2016) 

 

Quang Dinh TRAN 

 

Représentants des personnels BIATSS  

 

Marc-Antoine REY, Assistant ingénieur de recherche et formation  

Stella MANET, Assistant ingénieur de recherche et formation 

 

Représentant des étudiants inscrits en doctorat à l’ENS : (élections organisées en novembre 2017) 

 

Dhruv SHARMA     Suppl.Clément Le PRIOL 

 

 

MEMBRES DE DROIT AVEC VOIX CONSULTATIVE 

 

Le Directeur de l'école, Marc MÉZARD, le  Directeur adjoint lettres et sciences humaines et sociales, 

Frédéric WORMS, et le Directeur adjoint sciences, Yves LASZLO, sont membres de droit avec voix 

consultative. 

La Directrice générale des services, Laurence CORVELLEC, et l’agent comptable, Nicole DAIRÉ, 

assistent au Conseil d’administration avec voix consultative. 

 

Mandat 

 

La durée du mandat des membres du Conseil d’administration est de cinq ans à l’exception des 

représentants des élèves et des étudiants dont le mandat est de deux ans. 

 


