Michel-Yves Perrin

Ancien élève de l’Ecole (promotion L 1983), agrégé d’histoire, ancien membre de l’Ecole française de
Rome, j'ai été en poste dans diverses universités (Tours, Arras, Nanterre, Rouen) où j’ai enseigné
l’histoire ancienne, et singulièrement l’histoire romaine. J’exerce actuellement les fonctions de
directeur d’études à la Section des sciences religieuses de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes sur la
chaire « Histoire et doctrines du christianisme latin (Antiquité tardive) »
(https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/michel-yves-perrin). Depuis mes années
normaliennes je fréquente assidûment et avec le plus grand profit les diverses bibliothèques
littéraires de l’Ecole, mais aussi à l’occasion la bibliothèque de maths. Des séjours fréquents à
l’étranger me permettent de mesurer la qualité, à bien des égards exceptionnelle, de l’instrument de
travail que constituent pour les sciences humaines et sociales la bibliothèque des Lettres de la Rue
d’Ulm, et les bibliothèques qui forment réseau avec elle (en particulier Jourdan et la bibliothèque
d’Archéologie). Depuis mon séjour romain, en sus de dons de livres, je me fais un devoir de mettre au
service de la Bibliothèque des Lettres mon expertise bibliographique : je soumets aux responsables
compétents des suggestions d’achat destinées à favoriser la croissance de certains des fonds majeurs
de la bibliothèque, en histoire, historiographie (de l’antiquité à l’époque contemporaine), sciences
religieuses, philologie, épigraphie et civilisation italienne. En diverses occasions, y compris récentes,
j’ai tenu à manifester mon attachement au caractère encyclopédique du réseau des bibliothèques de
l’Ecole. Il s'agit en effet d'un véritable laboratoire de recherche en sciences humaines et sociales, et
constitutivement le premier de l’Ecole. C'est mon souci, en ces temps parfois complexes, de
contribuer à la préservation et au développement d’un instrument de travail qui accompagne le
chercheur, normalien ou lecteur autorisé, depuis ses années d’étudiant jusqu’à sa pleine maturité.
Tel est le sens de la candidature que je dépose aujourd’hui.

