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LE PRESIDENT DE L'UNIVERSITE NICE SOPHIAANTIPOLIS,
VIJ le code de l'éducation et notamment l'article L71.2-2,

VU le code de la construction et de l'habitation,
VU le décret n" 95-260 du 8 mam 1995 modifié relatif à la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité,

VU l'arrêté du 14 octobrc 2002 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements publics d'enseignement supérieur,
VU les statuts de l'Université Nice Sophia Antipolis,
VU l'anêté no26/201,5 du 10 avril2015,

ARRETE
ARTICLE 1 :
A l'article 1 de l'arrêté n"26/201,5 susvisé,
Au lieu de:
< 4 - Pour tous les locaux du campus PASTEUR (y compds BU et cafêtêna) Monsieur
Patrick BAQUE, Directeut de I'UFR Médecine.
5 - Pour le bâtiment Recherche de

lârchet

1 : M. Patrick AUBERGER.

)

Lire:
4 - Pout tous les locaux du campus PÁ.STEUR (y compris BU et caféténa) et pour le
bâtiment Atchimed : Monsieur Patrick BAQUE, Directeur de I'UFR Médecine >.

<

ARTICLE 2:
M. le Dfuecteut Général des Services est chargé de l'application du présent arrêté.
ARTICLE 3:
Cet arrêté prend effet à la date de sa sþature et sera afftchê. sur le portail intemet de
l'Université et consultable de manière permanente au sein de la direction juridique de
l'université.

FaitàNice,re 05MAl 2015
Le Président de l'Université Nice Sophia Antipolis
GRAND CHATEAU
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Conie :
- M. le Préfet de l)épartement
- Mme le lìecteur Chancelier des Universités
- M. le Di¡ecteur de I'UfrIì Médecine
- Mme la l)irectrice ¡\dministrative de l'Ulìll Médecine
- Service Flygiènc et Sécurité

- Intéressé
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