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Mathieu Fabrègue 
Responsable de la mission affaires générales 

Laurent Bajon
Administrateur SIGB (ALMA) / Statistiques et indicateurs

Xavier Delarge (à 20%)
Logistique

Pauline Le Merrer
Responsable de la communication 

Sandrine Lancereau
Assistante de communication

DÉPARTEMENT
AFFAIRES GÉNÉRALES

Le département des affaires générales assure la gestion des affaires cou-
rantes et le suivi de l’activité de la bibliothèque dans les domaines d’interven-
tion suivants :
 Ressources humaines
 Gestion administrative des personnels
 Budget, finances
 Communication interne et externe
 Administration SIGB
 Indicateurs et statistiques

Birgit Hallerberg
Administratrice SIGB (ALMA) 

Claire Vilain 
Assistante de département / Suivi budgétaire DRIS

Catherine Valais
Responsable du département



Angélique O’Rorke
Chargée de qualité du fichier lecteurs

Samia Khelifi 
Responsable de la médiation avec les publics et des emplois étudiant.e.s

Thomas Bagé
Agent chargé de la navette

Sonia Baujouan
Agente chargée du PEB fournisseur & du Prêt campus en région

David Papart
Coordinateur qualité de l’accueil

Samuel François
Agent chargé de la Navette

Lucia Lema
Agente référente chargée de la consultation réservée

Cyril Meinerad
Agent chargé de la Navette

Marcia Monteiro
Agente référente chargée de la consultation réservée

Sarah Poupinel
Agente chargée de la Navette

Armi Pons
Agent chargé d’accueil du public & communication documents

ACCUEIL DES PUBLICS
ET COMMUNICATION

DES DOCUMENTS

 Organiser l’accueil de l’ensemble des usagers  de la bibliothèque
sur place et à distance
 Assurer et développer la quatilé de service 
 Organiser le prêt, la consultation et l’accès des documents de la bibliothèque
et des bibliothèques françaises et étrangères (PEB, PCR, navette)
 Gérer la relation avec les publics, les emplois étudiant.e.s (formation et 
encadrement) et l’accueil des publics empêchés

Jenna Disseau
Bibliothécaire chargée du PEB demandeur & du Prêt campus en région

Mathias Valente
Agent chargé du PEB fournisseur & du prêt campus en région

Flavien Graziani
Responsable du département



Anne-Marie Magnard
Responsable du service Collections en accès direct

Aline Assélie
Technicienne de traitement des collections

Mnémoi Assoumani
Agent référent de la salle d’économie

Sylvain Le Borgne
Agent référent de la salle de science politique

Marie-Laure Claudon
Bibliothécaire responsable de la salle de science politique

Hervé Millet
Bibliothécaire responsable de la salle d’histoire 

Nathalie Saugère
Bibliothécaire responsable de la salle de sociologie & 
coordination des acquisitions de livres

Christine Devaux-Jouhannet
Bibliothécaire responsable de la salle des humanités

Eylem Ulusoy
Agente référente des salles de sociologie et humanités

Frédéric Guékouelet
Agent référent de la salle d’histoire

Stéphane Wartel
Bibliothécaire responsable de la salle de droit

Isabelle Guernalec
Bibliothécaire responsable de la salle d’économie

Elisabeth Wolff-Maussion
Alimentation de l’archive ouverte & coordination des bibliographies

Virginie Lalucq
Bibliothécaire en charge des périodiques imprimés

Sébastien Zucchini
Agent référent de la salle de droit

DÉVELOPPEMENT 
DOCUMENTAIRE

 Acquérir et signaler dans le Catalogue les documents imprimés et électroniques 
pour l’enseignement  et la recherche à Sciences Po
 Gérer les collections de documents imprimés en accès direct et les accès aux 
ressources électroniques 
 Répondre aux besoins des usagers en matière de documentation 
 Valoriser les ressources documentaires

Hélène Robin
Responsable du service Sélection & valorisation 

Isabelle Blanchemaison-Karanov
Bibliothécaire référente du fonds russe & Nations Unies

Anna Couthures-Idrizi
Bibliothécaire référente en humanités / Administratrice Primo

Noémie Musnik
Bibliothécaire en charge de la coordination de l’archive ouverte

Muriel Dennefeld
Bibliothécaire référente en histoire

Natalia La Valle Torres
Bibliothécaire référente en sociologie

Claire Dive
Bibliothécaire référente en économie

Michaël Goudoux
Bibliothécaire référent en science politique &
responsable de la bibliothèque de recherche

Pierre Grivaz
Bibliothécaire référent en droit

Zohra Mechri
Bibliothécaire référente du fonds espagnol

Nadège Fossey 
Gestionnaire des ressources numériques

Sylvie Thoré
Responsable du département

Florence Jouan
Assistante département, acquisitions et suivi budgétaire

Mojtaba Mosavat
Assistant en documentation



Anita Beldiman-Moore
Responsable du service Outils et services pour l’enseignement et la recherche

Cyril Heude
Bibliothécaire chargé de l’appui à la gestion des données de la recherche

Anna Callejón-Mateu
Bibliothécaire chargée de la formation aux utilisateurs

Myriam Tazi
Cheffe de projet valorisation documentaire multimédia

Delphine Lereculeur
Cheffe de projet appui à la publication scientifique

Caroline Maufroid
Iconographe

Eleonora Moiraghi
Cheffe de projets numériques

Joris Paillaré
Chef de projets numérique

OUTILS ET SERVICES
POUR L’ENSEIGNEMENT 

ET LA RECHERCHE

 Valoriser les services, collections et ressources imprimées et numériques 
de la bibliothèque
 Concevoir et piloter la formation des usagers en appui à l’enseignement   
 Accompagner la recherche et la pédagogie par la création et la promotion d’outils 
numériques
 Appuyer la gestion des données de la recherche et la publication scientifique et 
pédagogique
 Offrir un service iconographique aux usagers et aux salariés

Morgane Leral
Assistante de département, spécialisée iconographie



Vincent Grosso
Responsable du service Gestion et évaluation des collections

Fabrice Bérigny
Relieur

Mélanie Delaporte
Technicienne gestion des  collections 

Bruno Furtado
Agent chargé des collections des magasins

Fabio Cerutti
Agent chargé des collections des magasins

Nicolas Hell
Agent spécialisé en charge de la reliure externe

Yann Lageste
Agent chargé du suivi des collections magasins & annexes

Francoise Leblanc
Bibliothécaire chargée d’évaluation des collections & dons

Noémie Prevel
Bibliothécaire chargée d’évaluation des collections & dons

Christophe Chauveau
Relieur

Quentin Cossec
Agent chargé des collections des magasins

Xavier Delarge
Adjoint au responsable opérationnel

Alain Coudray
Agent chargé des collections des magasins

Martine Tixerant
Bibliothécaire chargée d’évaluation des collections (périodiques)

David Eirin-Calvo
Agent chargé du suivi des collections magasins & annexes

VALORISATION
ET NUMÉRISATION

DU PATRIMOINE

Olesea Dubois
Responsable du service Numérisation et archivage numérique

Sophie Bastard
Bibliothécaire chargée du patrimoine numérique
Pauline Bougon
Bibliothécaire chargée de la numérisation externe

Sylviane Houëlche
Assistante chargée de numérisation

Fiona Lefrère
Bibliothécaire chargée de la numérisation interne

Delphine Millet
Agente chargée de numérisation

Clément Bernard
Bibliohécaire responsable des thèses & mémoires

 Gérer, évaluer et communiquer les collections en accès indirect 
 Numériser et valoriser les collections et fonds patrimoniaux afin d’offrir de nou-
veaux services dans le respect des normes de qualité et des droits [propriété intel-
lectuelle] 
 Veiller à la qualité des données, à leur fiabilité et leur interopérabilité selon les 
formats utilisés 
 Assurer la conservation et la préservation du patrimoine physique et numérique

Clément Siberchicot
Bibliothécaire chargé des métadonnées

Sylvaine Detchemendy
Cheffe de projet valorisation de fonds spécifiques

Donatienne Magnier 
Responsable du département



DÉPARTEMENT
ARCHIVES

 Collecter, organiser, signaler et communiquer les archives de l’institution 
 Gérer, traiter et signaler les fonds déposés auprès des Centres de recherche
 Développer un pôle d’excellence des archives et données politique en collaboration 
avec les partenaires concernés

Pascale Tressens
Chef de projet informatique (CDD IDEX)

Guy Huard de Verneuil
Assistant archiviste en alternance (CDD 15 mois)

Didier Ratinaud,
Technicien archives

Radouan Andrea Mounecif
Archiviste 

Julie Demange
E-Archiviste

Emeline Grolleau
Archiviste, cheffe de projet Sésame et IDEX

Mélody Hervé
Archiviste (CDD IDEX)

Martino Oppizzi 
Archiviste (CDD IDEX CRIPOLIS)

Accueil et supportArchives institutionnelles

Archives du politique

Odile Gaultier-Voituriez
Responsable du département
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