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LE PRESIDENT DE L'UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS,
VU le Code de l'Education, et notanunent son article L. 7L2-2,
VU le décret n"2006-781en date du 3 juillet 2OO6 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporafues des personnels civils de I'Etat,
VU le décret n"2012-1246 du 7 novembrc2O1,2 relatif à la gestion budgétaire et comptable

publique,
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les statuts de l'Université Nice Sophia A.ntìpolis,

ARRETE
ARTICLE 1:
Délégation de sþature est donnée

à

M. Eric NASICA, Directeur de I'Institut Supérieur d'Economie et Management et en
son absence à Mme Samira KARRACH,
M. Alain TASSEL, Directeur de I'IJFR Lettres, Arts et Sciences Flumaines et en son
absence à Mme Christine FARGEOT-DUVERGE,
Mme Atmelle MANIERE-EZVAN, Directrice de I'UFR Odontologie et en son
absence à Mme Catherine BECCHETTI,
MJeanick BRISSWALTER, Directeur de I'UFR ST,A.PS et en son absence à M. Serge
COLSON, Ditecteur Adjoint et à M. Stéphane lul\K-TINEZ, Directeur Administatif.
pout la signature des états liquidatifs des missions des agents relevant de leur composante.

ARTICLE 2 :
Toute subdélégation de signature est ptohibée.
Tout document sþé en application du présent arrêté doit comporter sous la signature de
son auteur, la mention en caractères lisibles de son prénom, de son nom et de sa qualité,
ainsi que ( pour le Président et par délégation >.

ARTICLE 3:

Il sera publié sur le portail internet de l'université
et consultable de manière pemanente au sein de la direction juridique de l'université.

Le ptésent artêté est soumis à publicité.

ARTICLE 4:
Le directeur gén&al des services et l'agent comptable de l'université Nice Sophia Antipolis,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arcêtê.

ü$

Nice, le
{-, l::

L

t¿ff ¿fiü

.

Nice Sophia Antipolis,
'

..i

r't:
i:!

VIDAICOPIES

/. '1

,,

r,'

NL le Recteur Chancelier des Universités
X,I. le Directeur Générale des Services de I'Université
Nf. l'Ågent Comptable de l'Université
À,L le Directeur des Åffaires Financières
Nlmes et NINI. les Directeurs Administratifs des UtrR
Intétessés

