Études normandes est un association loi 1901.
Un nouveau conseil d’administration a été élu
pour trois ans lors de l’assemblée générale du
3 mars 2020. Il associe des universitaires des trois
universités normandes (Rouen, Caen, Le Havre)
et des personnes issues du monde économique,
social, associatif, et, pour certains, membres du
CESER de Normandie.
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Élisabeth Lalou, histoire, Rouen
Bruno Lecoquierre, géographie, Le Havre
Frédérick Lemarchand, sociologie, Caen
Gérald Orange, sciences de gestion, Rouen
Jean-François Le Grand, ancien président du
conseil général de la Manche

Guy Pessiot, éditeur
Nicolas Plantrou, avocat
Sophie Poirey, droit, Caen
Daniel Reguer, sociologie, Le Havre
Marie-Françoise Rose, présidente du Centre
havrais de recherche historique

Jean-Pierre Chaline, histoire, Rouen
Daniel Delahaye, géographie, Caen
J ean-Pierre Desormeaux, chef d’entreprise
Philippe Eudeline, ingénieur, président de

Normandie AeroEspace
Jean-Pierre Girod, vice-président du CESER

Anne-Lise Worms, vice-présidente de l’université de Rouen Normandie

Le bureau est composé de :
Gérard Granier, président
Jean-Pierre Chaline, rédacteur en chef
Gérald Orange, secrétaire
Nicolas Plantrou, trésorier

Le comité de rédaction en 2020
Sa composition est évolutive en fonction des
sujets traités. En 2020, il comprend :
Jérôme Chaïb, coordination no 14-2020
Jean-Pierre Chaline, rédacteur en chef

Claude Cornu
Félicie Faizand de Maupeou,
coordination no 13-2020

Damien Féménias
Yves Guermond
Gérard Granier
Charles-Edouard Houllier-Guibert,

coordination no 16-2020

Wandrille Hucy
Jean-Jacques Lerosier, journaliste
Philippe Madeline, coordination no 15-2020
Nicole Mathieu, coordination no 15-2020
Gérald Orange
Guy Pessiot
Grégory Pique, directeur d’OREP Éditions
Hadrien Viraben, coordination no 13-2020
Anne-Lise Worms

Les Parapluies de Cherbourg,

Gérard Granier, géographie, Rouen

Devenir membre de l’association Études normandes
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S’abonner à Études normandes, c’est bien ! Adhérer à l’association Études normandes, c’est mieux !
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rencontré sur les bancs des Beaux-Arts, Bernard Evein.
Adresse : ....................................................................................................................................................................................

Ce dernier fait repeindre une partie de la ville portuaire
........................................................................................................................................................................................................
dans des teintes flamboyantes. Par ce geste, il affirme la
Code Postal : .............................................. Ville : ...............................................................................................................
présence nécessaire des décorateurs hors des studios
Tél. : ................................................................. E-mail : ...........................................................................................................
d’enregistrement et intègre massivement la couleur à
l’image, à une période où les techniciens en craignent les
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