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CONSEIL SCIENTIFIQUE BNU
COMPOSITION 2018
Le conseil scientifique de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg comprend 26
membres :
a) Quatre membres de droit :
• le président de la Commission de la recherche de l’Université de Strasbourg ou son représentant :
Mme Catherine Florentz
• le président du conseil scientifique de l’Université de Mulhouse ou son représentant :
M. Jean-Luc Bischoff
• le président de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant : Mme Laurence Engel
• un représentant du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation :
Mme Odile Contat
b) Sept enseignants-chercheurs ou chercheurs en activité dans les domaines disciplinaires couverts par
la Bibliothèque nationale et universitaire et usagers actifs de cette dernière :
• six représentants des enseignants-chercheurs ou chercheurs de l’Université de Strasbourg
désignés par la Commission de la recherche de cette université dans les domaines couverts par
la Bnu, soit Arts, lettres et langues ; Droit, économie, gestion et sciences politiques et sociales ;
Sciences humaines et sociales
- M. Thomas Mohnike, professeur des universités – Unité de recherches Mondes germaniques
et nord-européens – EA 1341
- M. Frédéric Collin, professeur des universités – Unité de recherche Archéologie et histoire
ancienne : Méditerranée – Europe (Archimède) – UMR 7044
- M. Beat Föllmi, professeur des universités – Unité de recherche Théologie protestante (TP) –
EA 4378
- Mme Isabel Iribarren, professeur des universités, Unité de recherche Théologie catholique et
sciences religieuses (TCSR) – EA 4377 - Présidente
- M. Pierre Michel, professeur des universités, Unité de recherche Approches
contemporaines de la création et de la réflexion artistique (ACCRA) – EA 3402 et Labex
GREAM
- Mme Marianna Scarfone, maître de conférence, Unité de recherche Sociétés acteurs
gouvernement en Europe (SAGE) – UMR 7363
• un représentant des enseignants-chercheurs ou chercheurs de l’Université de Mulhouse désigné
par le conseil scientifique de cette université dans les domaines couverts par la Bnu.
- Mme Régine Battiston, professeur des universités, Institut de recherche en Langues et
Littératures Européennes (ILLE)
c) Deux enseignants-chercheurs ou chercheurs extérieurs à l’Académie de Strasbourg désignés par le

président du conseil d’administration de la Bibliothèque nationale et universitaire.
- M. Jean-François Bert, professeur en histoire des théories et des méthodes en sciences
des religions, Université de Lausanne, Président du Comité scientifique de La Revue de la
Bnu (Vice-président du Conseil scientifique)
- M. Olivier Agard, professeur en études germaniques, Sorbonne Université
d) Deux représentants des doctorants de l’Université de Strasbourg, inscrits à la Bibliothèque nationale
et universitaire de Strasbourg, désignés par le collège des écoles doctorales de cette université.
- M. Ibrahima Keita, doctorant en droit privé
- Mme Alexia Jingand, doctorante en sciences du langage
e) Six personnalités du monde scientifique et culturel, françaises ou étrangères, désignées par le conseil
d’administration de la Bibliothèque nationale et universitaire sur proposition de l’administrateur.
- M. Frédéric Allemand, chercheur confirmé en droit de l’Union Européenne, Université
du Luxembourg
- Mme Christine Esch, Directrice de la Bibliothèque alsatique du Crédit mutuel
- M. Franck Knoery, Responsable de la bibliothèque des Musées de Strasbourg
- Mme Mareike König, Directrice du département « Humanités numériques » de l’Institut
historique allemand
- M. Alexander Nebrig, Professeur d’études germanistiques, Université Heinrich Heine de
Düsseldorf
- Marielle Pic, Responsable du Département des antiquités orientales du Musée du Louvre
f) Deux représentants des usagers de la Bnu.
- M. Edouard Mehl, professeur de philosophie et histoire des sciences, Université de Lille
- M. Georges Bischoff, professeur émérite d’histoire médiévale, Université de Strasbourg
g) Trois représentants du personnel scientifique de la Bibliothèque nationale et universitaire de
Strasbourg.
• Deux représentants élus des corps des conservateurs de bibliothèque et assimilés
- Mme Madeleine Zeller, conservateur en chef
- M. Claude Lorentz, conservateur en chef
• Un représentant élu des autres personnels scientifiques et techniques de l’établissement
- Mme Catherine Soulé-Sandic, bibliothécaire

