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L’université Le Havre Normandie présente son équipe présidentielle 
 
 

Après l’élection de Pedro Lages Dos Santos en tant que président de l’université Le Havre 
Normandie le 1er octobre, les membres du conseil d’administration ont élu le 16 octobre, sur ses 
propositions, 7 vice-présidents. 
 
« Les Vice-Présidentes et Vice-Présidents forment, autour du Président, une équipe d’enseignantes-
chercheuses et d’enseignants-chercheurs, d’enseignants, de personnel BIATSS (personnels 
administratifs, techniques et de bibliothèque) qui ont accepté de se mettre au service de la communauté 
durant les quatre prochaines années du mandat. Chacune et chacun s’est engagé.e à mener les 
missions qui lui sont confiées pour mener à bien le plan d’action que j’ai présenté. Il ne s’agit pas d’une 
addition de profils ou de compétences mais bien d’une équipe, plurielle, diverse, par leurs statuts, leurs 
fonctions, leurs expériences, leurs composantes d’affectation, à l’image de notre Université. Ils auront à 
travailler de manière transversale et collaborative pour mener à bien le projet que vous avez sollicité. 
Cette équipe impulsera la politique de notre Université en interaction avec nos instances, le conseil 
d’administration et le conseil académique. » 
Pedro Lages Dos Santos, Président de l’université Le Havre Normandie 

 
 

Composition de l’équipe (par ordre alphabétique) :  
 

• Patrick BARBAN, Vice-président en charge des Finances, du Patrimoine et du Pilotage 
• Jean-Noël CASTORIO, Vice-président en charge du Développement durable, de la 

Responsabilité sociale et de la Culture, Premier Vice-Président 
• Michaël HAUCHECORNE, Vice-président Formation et Internationalisation, en charge de la 

CFVU  
• Mathilde LE LUYER, Vice-présidente déléguée en charge des Affaires européennes et des 

Relations partenariales  
• Bénédicte MARTIN, Vice-présidente en charge des Ressources Humaines, des Solidarités et de 

la Vie de campus  
• Céline PICARD, Vice-présidente Recherche et Valorisation, en charge de la Commission 

Recherche  
• Andréa Cynthia SANTOS DUHAMEL, Vice-présidente déléguée en charge du Numérique et de 

la Transformation digitale  
 


