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Actuellement élève au département de sciences sociales de l’ENS, cela fait maintenant près de 

trois ans que je fréquente assidûment les bibliothèques de l’École, tant le site Ulm-LSH que le 

site Jourdan-SHS, qui forment à eux deux l’unité documentaire « bibliothèque Ulm-Jourdan ».  

Les lecteurs le savent bien : la bibliothèque incarne une partie de l’âme de l’École Normale. 

Elle est aussi un lieu d’ouverture et de croisements intergénérationnels par les nombreux 

lecteurs extérieurs qu’elle accueille ainsi que par les anciens élèves de l’École qui y reviennent 

parfois. Rappelons aussi la chance que nous avons d’avoir à notre disposition directe 90 % des 

ouvrages détenus par la bibliothèque, en grande partie empruntables dans des conditions 

particulièrement favorables.  

C’est au titre d’usager fréquent des deux sites de la bibliothèque Ulm-Jourdan 

particulièrement attaché à notre bibliothèque et à ce qu’elle représente que je me porte 

candidat à l’élection du représentant des normaliens élèves et normaliens étudiants au Comité 

de suivi de la bibliothèque (collège A). Ceci impliquera pour moi de facto de prendre en compte 

la parole des lecteurs étudiants extérieurs, sans quoi, bien qu’usagers de notre bibliothèque, 

ils seraient privés de toute voix au sein de son Comité de suivi.  

C’est en tout cas par mon bon sens et mon expérience de lecteur et d’usager que je saurai 

porter une voix utile et constructive au sein du Comité de suivi, afin d’œuvrer à une meilleure 

communication entre les usagers et la direction de la bibliothèque et d’assurer les différentes 

missions confiées à ce comité. J’estime que la bibliothèque est un formidable outil au service 

de la communauté normalienne et qu’elle doit rester accessible et permettre à chacun 

d’effectuer ses recherches dans les meilleures conditions, comme elle le fait aujourd’hui. Je 

n’hésiterai donc pas à proposer toute amélioration possible que l’on me suggérera ou à laquelle 

je pourrais penser.  


