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LE PRESIDENT DE L'UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS,
Vu le code de l'éducation et notamment son A¡t. L. 71.2-2;

VIJ le décret n"

201.2-1.246

du 7 novembre 2012 relattf à h gestion budgétaire et comptable

publique,

Vu les statuts de I'Univetsité Nice Sophia Antipolis

;

N"2.f./zors

ARRETE
ARTICLE 1:
Délégation de signature est donnée à Mme Valérie fltzebry, dirsçtriçs de Cabinet à
l'effet de signet au nom du Président de l'Université tous les coun'iers destinés aux
diverses administtations et collectivités, à la communauté universitaire et aux
partenaites et élus locaux.

ARTICLE 2:
Délégation de signature est donnée à Mme Valérie Hizebry, di¡ectrice de Cabinet,

pour \a signatute des actes telatifs à

l'engagement, la liquidation et
I'ordonnancement des dépenses þons de commande, certification du service fait,
bordereaux de mandatements et états liquidatifs des missions)
Cette délégation concetne les cenües financrets sutvants

-

:

990C011
990C014.

ARTICLE 4:
Toute subdélégation de sþature est prohibée.
Tout document signé en application du présent arrêté doit comporter sous la sþature de
son auteur, la mention en caractères lisibles de son prénom, de son nom et de sa qualité,
ainsi que ( pout le Ptésident et par délégation >.

ARTICLE 5 :

GRAND CHATEAU

2B AVENUE DE VALROSE
BP 2'135

06 103 NICE CEDEX 2

Le présent arêté est soumis à publicité et abroge I'arcêté n"20L /201,4 du 15 janvier 201,4,
il sera publié sur le portail internet de l'université et consultable de manière permanente
au sein de la direction juridique de l'Univetsité.

ARTICLE 6:

Le ditecteut général des services et I'agent comptable de l'université Nice Sophia
Antipolis, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté
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Fait à Nice,le

Le Président de I'Université Nice Sophia Antipolis,

Mrne Frédédque

COPIE,S

Mrne la Rectrice, Chancelière des univetsités
Mme lâgent comptable
M. le Dfuecteur des Affafues Financières
Cabinet

DGS
Intéressée

VIDÂL

