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Mesdames, messieurs, Monsieur le Recteur d’académie, Monsieur le Président, Chers amis et collègues, 

 
Je suis très honorée et émue de recevoir cette distinction en votre présence aujourd’hui. 
 

Monsieur le Recteur, je vous remercie de vous associer à cette cérémonie et d’être parmi nous, à l’ICES. 
 
Merci à vous, Monsieur de Labarre, qui êtes à l’initiative de cette distinction. 
 
Mes remerciements vont également aux présidents et directeurs qui vous ont précédé. 

Comme vous, ils m’ont accordé une totale confiance dans ma mission, convaincus du rôle incontournable de la bibliothèque universitaire au sein de 
notre établissement. 
 
A chacun d’entre eux et à vous, Monsieur de Labarre, j’en suis très reconnaissante. 
 

Créer une bibliothèque universitaire est un défi, une aventure passionnante, une belle expérience professionnelle que j’ai eu l’opportunité de 
réaliser. 
 
En septembre 1990, lorsque j’ai pris mes fonctions, j’avais à ma disposition un bureau, quelques crayons et des listes bibliographiques. 
Pour cette toute première année universitaire, la bibliothèque se résumait à une vingtaine de tables et chaises, des étagères de stockage qui se 

remplissaient de livres au fur et à mesure des commandes, tout cela dans une salle de sport.  
 
Il fallait y croire et nous y avons cru. 
 
Le temps nous a donné raison, l’ICES s’est développé et se développe encore. 

La bibliothèque universitaire a suivi cette évolution, s’est agrandie, s’est adaptée aux nouvelles technologies de l’information. 
Aujourd’hui, la bibliothèque compte plus de 110 000 ouvrages, de riches collections dont nous sommes fiers. 
 
Aussi, je tiens à remercier les personnes, les professeurs, les communautés religieuses qui nous ont confié leur bibliothèque personnelle ou de travail. 
Grâce à leurs legs, ils ont donné à la bibliothèque de l’ICES une âme particulière. 

Ces donateurs restent dans nos mémoires par le patrimoine intellectuel et culturel qu’ils nous ont transmis. 
Ces fonds constituent de véritables outils de recherche pour les étudiants et chercheurs de l’ICES mais aussi pour les chercheurs en France et à 
l’étranger. 
 
Mais ce défi, je n’ai pas pu le relever toute seule. 

Merci à mes collaborateurs et collaboratrices qui m’ont accompagnée et m’accompagnent actuellement. 
Ils œuvrent au quotidien à mes côtés pour offrir un service de qualité à nos étudiants et à toute la communauté universitaire. 
Leur soutien m’est précieux. 
 
La distinction que je reçois aujourd’hui, je la partage volontiers avec eux. 

 
A toutes et à tous, merci de tout cœur. 
 


