M ARS 2021

MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Vu l’article 9 du décret 2021-146 du 10 février 2021 portant diverses dispositions relatives aux écoles françaises à l’étranger
Vu l’article 10 du décret 2011-164 du 10 février 2011, relatif aux statuts des Écoles Françaises à l’Étranger
et le Règlement intérieur de la Casa de Velázquez, approuvé en Conseil d’administration le 30 juin 2011

19 MEMBRES STATUTAIRES
 Le directeur de la Casa de Velázquez, M. Michel BERTRAND
 Deux représentants de l’État :
- Mme Sophie FERMIGIER, représentant le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche,
- Mme Dominique WAAG, représentant le Ministère des Affaires étrangères
 Le Secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ou son représentant, M. Jacques
DALARUN
 Le Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques ou son représentant, M. GeorgesHenri SOUTOU,
 Deux membres de l’Institut de France, désignés par le chancelier de l’Institut
- M. Pierre TOUBERT, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres,
- M. Pierre BRUNEL, membre de l’Académie des sciences morales et politiques.
 Cinq personnalités scientifiques choisies en raison de leurs compétences par le directeur de la Casa de
Velázquez :
- Mme Hélène COMBES, directrice de recherches au CNRS,
- Mme Anne-Marie GRANET, professeur à l’Université Grenoble-Alpes,
- Mme Annick LOUIS, maître de conférences à l’Université de Reims, EHESS,
- Mme Claire MOURADIAN, directrice de recherches au CNRS,
- Mme Oliva RODRIGUEZ GUTIÉRREZ, maître de conférences à l’Université de Séville (ES).
 Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans les domaines des bibliothèques, de
l’information scientifique et technique, de la documentation ou de l’édition par le directeur de la Casa de
Velázquez :
- M. Dominique ROUX, responsable éditorial des Presses universitaires de Caen.
 Trois représentants d’institutions partenaires choisies par le directeur de la Casa de Velázquez :
- Mme Ofelia REY, représentant l’Université de Santiago de Compostela (Espagne),
- Mme Marilyne CRIVELLO, représentant Aix-Marseille Université,
- M. Makram ABBES, représentant l’École normale supérieure – Lettres et sciences humaines de Lyon.
 Un représentant élu des directeurs des études scientifiques, M. Luis GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
 Un représentant élu des autres enseignants-chercheurs, M. Arnaud BARTOLOMÉI,
 Un représentant élu des membres de l’École des hautes études hispaniques et ibériques, Mme Emmanuelle
MEUNIER ou son suppléant.

4 participants avec voix consultative
- La présidente du Conseil d’administration, Mme Marie-Christine JAILLET,
- La responsable des services administratifs, Mme Christelle PELLIER,
- L’agent comptable, M. Patrick JOUVE,
- Un directeur des études scientifiques, Mme Gwladys BERNARD,

