Organigramme structurel

Direction
Directeur
François michaud
Directeur adjoint
François nawrocki

Département de la Politique documentaire

Directeur scientifique
Marc scherer

Chef de département
Anne vergne
Adjointe
Marine rigeade
Service des Acquisitions
Mireille bousquet Delphine bellancourt
- Erika Ottavia carminati Thomas charavet‑ Christine
costeceque‑ Stéphane
dufournet - Claire
galipienso
Dalila Hellis caputo Charlotte meyer

Service des Périodiques et
des ressources électroniques
Blandine boxoen - Anne
breton‑buteau - Lydie
desnoyer - Misook
dolard‑ Sébastien fesqmichaud - Jennifer
phanhphangdy - Timothée
rony
Arthur cebal

Service du Catalogue
Marie barbier - Mélissa benyahia - Jean-Michel burille Sophie ighoud - Aude penanhoat - Nadia pizanias émilie trompille - Olivier vautier

Département de la Réserve
Chef de département
Nathalie rollet-bricklin
Adjointe
Marie-Hélène de la mure
Jocelyn bouquillard Grégoire Bressac - Agnès calza Agnès lafon - Lisa lemée - Marine majchrzak - Quentin
pautard‑ Marion piecuck - Alice uzan
André falut

Département de la Bibliothèque nordique
Chef de département
Florence chapuis
Lina diamant - Henrik harpsoe
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Département de la
Communication et de la
valorisation
Chef de département
Faustine lejour

Département du
Patrimoine immobilier
et de l’exploitation du
site
Chef de département
Nathalie leman
Alain auzemery ‑ Sabine
flipo - Chantal sisti Tristan soyeux

Nina gombert

Département des Affaires générales
Chef de département
Amandine cyr
Adjointe
Yasmine fergate
Service du personnel
Nawal boualem
Saliha eddahmani
Jennifer zola

Service financier
Matthieu carlin
Ouerdia hachim

Département de l’Informatique
et du système d’information
Chef de département
Laurent poligny
Adjoint
Loïc charlery
Administration SIGB et sites web
Mathilde bargibant
Pauline rivière (20%)
Administration des
systèmes et réseaux

Gestion du parc

Achour erbui

Jérôme guenoun

Mission Formation
Sylvain métafiot

Département des Services aux publics
Chef de département
Benoît côte- colisson
Adjointe
Delphine riché
équipe d’encadrement
Ariel Dusl - Isabelle marêché - Véronique robineau
Chefs d’équipes magasiniers

Tom busseuil - Anthony decousu - Beata justum Modeste mvudi - Edwin pierre - Joseph pierre - Francis
sisti - Fabien ughetto-monfrin
Lucile alatinte - Patricia bachard - Benjamin barbé Belkacem beladel - Reine-Sophie bogerbe - Liber botran Anaïs caruana - Nathalie colmart - Julien cosme Slimania dakhli - Nicolas doerr - Abderrahmane el bahri
- Amandine eliès - Clarisse favé caille - Karine goldstein
- Magalie hartock - Hervé ignacimouttou - Mickaël
kenner - Khaykham kittirath - François lebon - Wilfried
lienard -Patricia martin - Abdelhafid meziane - Alessandro
nobili - Camille tireau - Nathalie vinhas
Mathilde barbaray- Cassandre bernard - Allan didot - Nedjma
faci - Clara Ployard - Alexandre ribeiro - Malone rolland

Département de la Conservation et de la
bibliothèque numérique
Chef de département
Claire sonnefraud
Maria-Dolores bereciartua - Anne bretaud - Jens flygare
- Thara hacene - Loïck le vaou - Marion rambaud Benjamin robert
Lisa granado - Arnaud taillefer
Chef de projet numérisation
Pauline rivière (80%)

