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Ma principale mission est la définition et la mise en place 
du projet de bibliothèque numérique du SCD de l’ENS. 
Cela s'est d'abord concrétisé par une période d'audit. 
Des questions très concrètes  : que va-t-on numériser ? 
Quelles spécifications de prises de vues ? Quels formats 
de métadonnées ? Quelle diffusion ? Quel projet scienti-
fique ? Une fois ces éléments mis en perspective nous 
avons pu définir un projet, et nous lancer dans le grand 
bain ! Je suis principalement occupée par le lancement 
et la gestion de projet de numérisation : relations avec 
les prestataires, suivi d'un budget et d'un planning. Je 
fais également de la veille sur les différentes possi-
bilités de mise en ligne pour trouver la solution qui 
répondra le mieux à notre projet de valorisation et 
d'exploitation des documents numérisés.

En parallèle, je participe à la formation du per-
sonnel de la bibliothèque qui doit pouvoir s'im-
pliquer dans ce projet, très technique pour les 
novices. Enfin, je participe toujours avec plaisir 
au service public de la bibliothèque car cela 
permet de rester au contact de notre public 
qui sera aussi celui de la bibliothèque numé-
rique. Cela fait de mon quotidien une activité 
transversale et je ne m'ennuie jamais !
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Parcours
Je me suis retrouvée assez tôt plongée dans le 
milieu des bibliothèques, par un job étudiant ! 
Rien ne me prédestinait à intégrer ce monde, 
sauf un sujet de recherche en histoire du livre 
et l'envie de découvrir les coulisses des biblio-
thèques que je fréquentais assidûment. Après 
un master recherche et une année de prépara-
tion des concours des bibliothèques, j'ai souhaité 
revenir à une formation plus concrète, et pour-
quoi pas dans le numérique ? À l'époque, le débat 
autour de la législation sur un prix unique du livre 
numérique faisait rage et j'ai découvert un monde 
que je ne connaissais que de loin. Le master du CESR 
m'a paru offrir la formation la plus concrète, notam-
ment par son module « Bibliothèque virtuelle ». Il m'a 
permis d'acquérir un socle de connaissances tech-
niques concrètes et une solide culture générale du 
monde du livre. Je garde un très bon souvenir de mon 
stage au Département de la coopération de la BnF, qui 
gère les partenariats et les programmes de numérisa-
tion concertés. Il m'a permis de mieux comprendre les 
principaux enjeux des politiques de numérisation et de 
coopération en France. Ces deux atouts ont été précieux 
dans mes recherches d'emplois et lors de ma candidature 
à l’École normale Supérieure.


