
 
 
La composition du conseil d’administration de l’École normale supérieure  
Décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'École 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 
Barbara CASSIN, directrice de recherches émérite au CNRS, philologue et philosophe 
Laurence ENGEL, présidente de la Bibliothèque nationale de France 
Catherine FLORENTZ, professeur de biochimie et de biologie moléculaire  
Jean-Marie GUÉHENNO, membre du conseil consultatif de haut niveau sur la médiation du 

Secrétaire général de l’ONU 

Stéphane ISRAËL, président directeur général d’Arianespace 
Jean KHALFA, professeur d’histoire de la pensée française au Trinity College de Cambridge 
Marianne LAIGNEAU, conseiller d’État - présidente du conseil de surveillance d’Enedis 
Xavier LAZARUS, président fondateur de Elaia Partners 
Jean-Yves MÉRINDOL, professeur de mathématiques à l'Université de Strasbourg 
Jean-François PINTON, directeur de l’ENS Lyon 

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 
Sylvie RETAILLEAU, présidente de l’université Paris Saclay  

 
Membres élus (élections juin 2019) 
Représentants des professeurs et personnels assimilés 
Marc CRÉPON, département de philosophie  
Jean-Louis HALPÉRIN, département de sciences sociales, UMR 7074 Centre d’analyse et de 

théorie du droit  

Nathalie SPASSKY, département de biologie, Institut de biologie de l’École normale 

supérieure, UMR 8197 IBENS (élection novembre 2019) 

 
Représentants des autres enseignants et personnels assimilés (élections juin 2019) 
Carole AIMÉ, département de chimie, UMR 8640 Laboratoire PASTEUR 

Nicolas CHÉRON, département de chimie, UMR8640 Laboratoire PASTEUR 

Frédérique FLECK, directrice des études du département des sciences de l'antiquité, 

UMR8546 AOROC 

 
Représentants des normaliens élèves (élections février 2021) 
Clotilde HEINRICH, département des sciences de l’antiquité 

Hector GROS, département de mathématiques et applications (suppl.)  

Wessim JOUINI, département d’économie 

Mathilde CAZAUBIEILH, département de biologie (suppl.) 

 



 

 

Guillemette PREVERAUD DE VAUMAS, département de philosophie 

Avery COLOBERT, département des sciences de l’antiquité (suppl.) 

 

Représentant des normaliens étudiants et étudiants mastériens (élections février 2021) 

Anna DUDAY, département des sciences sociales 
Annonciade BAZOT, département d’histoire (suppl.)  
 
Représentants des personnels BIATSS 
Stella MANET, bibliothèque des lettres et sciences humaines 
Stéphane ÉMERY, bureau des doctorants et HDR (suppl.) 
 
Stéphane PATIÈS-GORIZZA, département littérature et langage  

Céline BARLERIN, plateforme financière (suppl.) 

 
Représentant des étudiants inscrits en doctorant à l’ENS (élections février 2021) 
Léo FITOUCHI, département des études cognitives 

Léonard GUILLOU, département des études cognitives (suppl.)  

 
 
Le directeur de l'École, Marc MÉZARD, le directeur adjoint lettres et sciences humaines et 
sociales, Frédéric WORMS, et la directrice adjointe sciences, Anne CHRISTOPHE, sont 
membres de droit du conseil d’administration avec voix consultative (D. n° 2013-1140 du 9 
décembre 2013 relatif à l’École normale supérieure, article 8). Il en va de même de la directrice 
générale des services, Laurence CORVELLEC et de l’agent comptable, Stéphane POULAIN 
(règlement intérieur de l’ENS, article 1-3). 
 
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. 
 
 
 


