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LE PRESIDENT DE L'UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS,
VU le Code de l'Education, et notamment son article L. 712-2,
VLI le décret nÔ2012-1246 du 7 novembre 2012 relarf

à la gestion budgétaire et

comptable publique,

VU

les statuts de l'Université Nice Sophia,{,ntipolis,

Service Vie

Institutionnelle

u'.9.0..720rs

ARRETE
ARTICLE

1

:

Délégation de sþature est donnée à Mme Johanna ZERMA'TI, à l'effet de signer
âu nom du Président de l'Université la cotrespondance courante de caractère
strictement administratif n'impliquant pas d'avis à donner p^r le Chef
d'Etablissement et concemant la Direction de la Recherche, de la Valodsation et
des Etudes Doctorales (DiRVED).

ARTICLE 2:
Délégation de sþature est donnée à Mme Johanna ZERMATI pour l'exécution
budgétaire des CF 990C061 et453999C061. et concerne:

les engagements Frn¿nciers et juddiques des dépenses dans la limite des crédits
autorisés (signature des bons de commande)
les certiFtcations du service fait.

ARTICLE 3:
Toute subdélégation de signature est prohibée.

Tout document signé en application du présent arcêtê doit comporter sous la sþature de
son auteur, la menlion 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, il sera publié sur le portail intemet de l'université
et consultable de manière petmanente au sein de la direction juridique de l'Université.

ARTICLE 4:

Le di¡ecteur

général des services

et l'agent

comptable de l'université Nice Sophia

,{.ntipolis, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
Fait à
Le

Nice,le

0
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CIt T.

I'Université Nice-Sophia Â.ntipolis,

de !'t"lniversltå
l,pÕl¡s
GRAND CHATEAU

28 AVENUE DE VALROSE
BP 2135
O6 103 NICE CEDEX 2

vttlAL
COPIES:
M. le Recteur Chancelier de l'Université
Mme la Vice-présidente de la Commission Recherche
M. le clirecteur général des services
M. l'agent Comptable de l'Université
Intéressée
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