
Nominations à Universcience 
Hélène Charbonnier, directrice des éditions et du transmédia 
Tristan Clémençon, directeur de la bibliothèque et des ressources documentaires
François Quéré, directeur du développement des publics et de la communication 

Hélène Charbonnier est nommée directrice des éditions et du transmédia d’Univer-
science à compter du 2 mai prochain. Née en 1977 à Séoul (République de Corée), 
elle a occupé différentes fonctions dans le domaine de l’édition, tout d’abord auprès 
des musées de Strasbourg, puis à la tête des éditions Chan-ok, qu’elle a fondées en 
2006, et enfin chez Flammarion. Elle a été, de 2010 à 2016, secrétaire générale de la 
commission de liaison interprofessionnelle du livre et a également enseigné comme 
professeure associée à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense. 
Nommée en 2016 directrice générale du Signe, centre national du graphisme, à 
Chaumont (Haute-Marne), Hélène Charbonnier a piloté sa préfiguration puis sa 
création en un groupement d’intérêt public. Lieu ressource pour les artistes, desi-
gners et professionnels des arts visuels, le Signe développe dans le domaine de la 
création en design graphique une politique d’éducation artistique et culturelle à 
destination du public, notamment à travers des expositions. Il assure également la 
valorisation du patrimoine d’affiches de la ville de Chaumont. 

Tristan Clémençon est nommé directeur de la bibliothèque et des ressources 
documentaires d’Universcience à compter du 18 juin prochain. Agé de 41 ans, il a 
commencé sa carrière comme attaché de préfecture dans la Sarthe, exerçant dans 
le domaine des ressources humaines ainsi que des affaires budgétaires et patrimo-
niales. Il rejoint ensuite le monde des bibliothèques après avoir été élève à l’École 
nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques. 
Aujourd’hui conservateur territorial de bibliothèque en chef, Tristan Clémençon dirige 
depuis 2010 les médiathèques de La Courneuve, appartenant au réseau de lecture 
publique de Plaine Commune en Seine-Saint-Denis. Il a en particulier conduit la réno-
vation d’une médiathèque de quartier et la construction d’une médiathèque centrale. 

François Quéré est nommé directeur du développement des publics et de la commu-
nication d’Universcience.
Diplômé en sciences politiques et en communication internationale, François Quéré 
travaille dans le secteur culturel depuis près de 15 ans. 
Après avoir été responsable éditorial internet du Centre Pompidou, il a exercé la 
mission de responsable de la politique des publics de l’Agence France-Muséums 
pour la préfiguration du Louvre Abou Dabi. Il a ensuite pris la tête de la direction du 
développement et des publics du Palais de la Porte dorée, regroupant les services 
des publics, de la communication, du multimédia et du mécénat. 
Après cinq années de direction de projets en France et à l’international pour la société 
Anamnesia / Museum-Manufactory, il rejoint Universcience en tant que directeur 
du développement des publics et de la communication. Il prendra ses fonctions le 
2 juillet prochain. 
Nous leur souhaitons la bienvenue dans l’établissement.
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