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LE PRESIDENT DE L'UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS,
VU le Code de l'Educatioo, et notamment son article L. 712-2,

VU

les statuts de l'Université de Nice-Sophia

'{ntipolis,

VU la nomination de M. Franck BI-ANC en qualité de responsable administratif par intérim
en date du 19 octobrc 201.5,

J.o$zors

ARRETE

ARTICLE 1: Scolarité
Délégation de sþature est donnée M. Franck BI-ANC, Ditecteur ¿dministratif de I'ESPE par
intérim, à I'effet de signet
nom du Président de l'IJniversité les documents

^u

administratifs, relatifs aux étudiants relevant de I'ESPE, suivants

:

- certificats de scolaritó

- attestations de réussite,
- relevés de notes,

- bordereaux d'envoi de transfert de dossiers des étudiants,

- décisions de validations d'études, d'expériences professionnelles et d'acquis personnels, de
validations d'études supétieures et de validation d'acquis de l'expérience,
- conventions de stage,

- conventions d'accueil des étudiants non inscrits

à I'UNS.

et en règle génétale toute la correspondance courânte de caractère administratif et relative
la scoladté des étudiants et aux examens de I'ESPE.

ARTICLE 2: interdiction des subdélégations
Toute subdélégation de signature est prohibée.
Tout document signé en application du présentarcè.tê doit comporteï sous la signature de
sorì 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 : nublicité et consultation
Le présent arrêté est soumis à publicité, il seta publié sur le portail internet de I'université
et consultable de manière permanente au sein de la direction juridique de l'université.

à

ARTICLE 4: Exécution

Le directeur général des services de I'université Nice Sophia Antipolis, est chargé
I'exécution du présent arrêté.

Nice'
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2015

Le Président de I'Université Nice Sophia Â.ntipolis,

Le Présldent de I'UnlvorsltÓ
Antipolis
Nice

1.1

COPIES
M. le Recteut Chancelier des Universités
M. le Directeut Général des Services de I'Université
Mme la Directrice de I'ESPE
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