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Conservateur général des bibliothèques, titulaire d’un DEA (Master II) de lettres et
civilisation françaises à l’université Paris III-Sorbonne Nouvelle, Sophie Danis a
d’abord occupé différentes responsabilités à la direction des affaires culturelles de la
ville de Paris (responsable des services centraux ; chargée de mission ; responsable
de la mission coordination et communication ; chargée de collection à la bibliothèque
administrative) en parallèle à ses activités de formateur auprès des différents corps
du personnel des bibliothèques. De 2006 à 2011, elle intègre la Bibliothèque
Publique d’Information au Centre Pompidou en tant que directrice adjointe.
Depuis 2011, Sophie Danis est directrice des bibliothèques municipales de
Versailles.
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