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

Direction
furidique,

Statutaire &
Réglementaire

\rU le Code de la recherche,
VU le déctet n" 2006-781 du 03 juillet 2006 fi-xant les conditions et les modalités
de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels

civils de l'Etat,

Service Vie
Institutionnelle

Vu le déctet n" 2012-1246 du 7 novembre 2012 rclattf

à la gestion budgétaire et

comptable publique,

N"

3u

/2}lg

Vtl

les statuts de I'Université Nice Sophia Antipolis,

VU l'élection de M. Emmanuel TRIC en qualité de Président de
l'LJniversité Nice Sophia Antipolis lors du conseil d'administration du 28 |uin 2017,

ARRETE
ARTICLE I : Délésation de sisnarure est donnée à Madame Véronique CORCELLEPtésidente du CIEPAL AZUR à l'effet de sþer
nom du Président de

^trsur le service opérationnel
l'Univetsité, lotsque la pdse en charge financière est imputée
453N955R16, les actes suivants

:

les opérations d'engagements des dépenses þons de commande) et

de

certification du service fait.

ARTICLE 2 : Toute subdélégaúon de signarure est prohibée.
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 : Le présent arrêté est soumis à publicité. fl abroge l'arrêté n" 136/2018 du
1,6/1,1 /2018 et sera publié sur le portail internet de l'université et consultable de manière
pemânente au sein de la direction juridique de l'université.

ARTiCLE 4: Le directeur général des services et I'agent comptable de l'université Nice
Sophia Antipolis, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent
artèté..

FaitàNice,le

2 0 MAI

2019

Le Président de l'Université Nice Sophia -Antipolis,

GRAND CHATEAU

28 AVENUE DE VALROSE

Emmanuel TRIC

BP 21 35
06 103 NICE CEDEX 2

-NI.le

des Universités

Directeur
des Services
-NI. l'Ägent Comptable de I'Université
-NIme la Directrice de la DRV
-NIme la Directrice des ,\ffaires Financières de I'Université
-À,I. le

-Intéressée

