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LE PRESIDENT D'UNIVERSITE côTn D'AZUR
VU le Code de l'Education,
VU le Code de la Commande Publique,
VU l'Ordonnance no 2018-1131, du 12 décembre 2018 telative à I'expérimentation de nouvelles formes
de rapptochement, de tegtoupement ou de fusion des établissements d'enseignement supédeur et de
recherche,

VU le Déctetno2}06-781' en date du 3 juillet 2006 fixantles conditions et les modalités de règlement

des

frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de I'Etat,

VU le Décret n"2012-1246 du 7 novembte 2012

VU le Décret n"2019-785 du 25 juillet

tela,dlf à la gestion budgétafue et comptable publique,

201.9 pottant création d'Université Côte d'Azur et approbation

de ses statuts,

VU l'élection de M. Jeanick BRISSWALTER, en qualité de Président d'Université Côte d'Azut lors du
Conseil d'administration du 9 janvier 2020,

VU le COPIL d'Université Côte d'Azur en date du 7 décembte 2020,
VU la nomination de M. Médédc ARGENTINA en qualité de Directeur

de

I'EUR SPECTRUM en date

du 8 décembrc2O20,

ARRETE
ARTICLE 1:
I - Délégation de signatute est donnée à M. Médédc ARGENTINA, Directeur de I'EUR SPECTRUM
et en cas d'empêchement à M. Frédéric CAPPA, Directeur Adjoinq pour I'exercice des attributions
confiées au Ptésident d'Univetsité Côte d'Azur par la loi et les règlements en vigueur en ce qui concerne :
- les autotisations d'absence et l'utilisation de véhicules personnels (sauf pour lui-même)
- les otdres de missions lorsque la pdse en chatge fi.nancière est imputée sur le budget de I,EUR
SPECTRUM, (sauf pout lui-même).
En cas d'absence ou d'empêchement,

II - Délégation de signature est donnée à M. Michel BERNARD, Directeur Âdministratif du Campus
Valrose et en cas d'empêchement à Mme I{etty GUILLOIJZOIJIC, Cheffe de projet de l'EÙR
SPECTRUM pour l'exetcice des attributions confiées au Président d'Université Côte dâzur pat la
loi et les règlements en vigueur en ce qui concerne :
- les autotisations d'absence et l'utilisation de véhicules personnels (sauf pour eux-mêmes)
- les ordtes de missions lorsque la prise en charge financière est imputée sur le budget de I'EUR
SPECTRUM, sauf pout eux-mêmes et sauf pour les personnels administratifs dont les missions
se déroulent en dehors de la France métropolitaine.

III

- Délégation de signature est donnée à M. Michel BERNARD, pour l'exetcice des attributions
d'Azur par la loi et les règlements en vigueut en ce qui

conFtées au Président d'Université Côte

conceffie

-

:

les autodsations d'absence et l'utilisation de véhicules personnels (sauf pour lui-même)

les ordres de missions lorsque la prise en charge financière est imputée sur le budget
Regroupement Sciences, sauf pour lui-même et sauf pour les personnels adminisratifs dont
les missions se déroulent en dehors de la France métropolitaine.
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ARTICLE 2:
de signatute est donnée à M. Médéric ARGENTINA et en cas d'empêchement à M.
Frédéric CAPPA et en cas d'empêchement à M. Michel BERNARD er en cas d'empêchement à Mme
I{etty GUILLOUZOUIC à l'effet de signet au nom du Président d'Université Côà dâzur les :
- contrats de recrutement des vacataires d'enseignement, intervenant dans les formations portées
par I'EUR SPECTRUM et le Porrail Sciences et Technologie,

la]gqatton

-

états liquidatifs de paiement des heures complémentaires d'enseignement des personnels
permanents etvacatake de I'EUR SPF,CTRUM et du Portail Sciences et Technologie.

ARTICLE 3
de signature est donnée à M. Médéric ARGENTINA et en cas d'empêchement à M.
?é]égatlon
Ftédéric CAPPA pour l'exercice des atftibutions confiées au Président d'Université Côte d,Azut par
la loi et les règlements en vigueur en ce qui concerne les dérogations et autorisations suir.antes
telatives à la scolarité des étudiantes et étudiants pour les eiseignements relevant de I,EUR
SPECTRUM et du Portail Sciences et Technologie :
- aménagement de la scolarité des étudiantes et étudiants à statut particulier,
- désignation des jurys d'examens (à I'exclusion des jurys de thèse),
- désignation des commissions de sélection à l,enftée des MASTÉR,
- décisions de dispense de titre à l'exception de diplôme de MASTER pout I'inscription en thèse.

ARTICLE 4:
de signatute est donnée à M. Médédc ARGENTINA er en cas d'empêchement à M.
Frédéric CAPPA et en cas d'empêchement à M. Michel BERNARD et en cas d'empêchement à Mme
9"1îl: PULEO, Responsable du service scolarité du Campus Valrose à I'effet de signer au nom du
Président d'Univetsité Côte d,Azur les documents administratifs, relatifs aux étudiaites et étudiants
relevant de I'EUR SPECTRUM et du Poftail Sciences et Technologfe suivants :

le]gSauon

- cettificats de scolarité,
- attestations de réussite,
- televés de notes,
- bordereaux d'envoi de transfert de dossiers,
- conventions de stage des étudiantes et étudiants inscrits à Univetsité Côte d,Azur,
- conventions d'accueil de stagiaires,

- fornulaires de sorties pédagogiques,
- les conventions d'accueil des étudiantes et étudiants non-inscrits à Univetsité Côte dâzur,
- réponses aux demandes d'autorisation d'inscdption,
- téponses aux recouts gracieux ou hiétarchiques en matière de scolarité et notamment de demande
d'autorisation d'ins crip tion,
- notifications d'acceptation ou de refus de préinscdption,
- notifications d'acceptation ou de refus d'admission et d,inscription

et en règle génétale toute la cortespondance courante de caractère administratif, et relative à la
scolarité des étudiantes et étudiants et aux examens de I'EUR SPECTRUM et du poftail Sciences et

Technologie.

ARTICLE 5 :
de signature est donnée à M. Médéric ARGENTINA et en câs d'empêchement à M.
leJgqatton
Frédédc CAPPA à l'effet de signet au nom du Président d'Université Côte dâzui les conventions
d'édition et/ou d'aide à la publication d'un ouvrage pour un monrant maximal de 5 000 €.
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ARTICLE 6:
Délégation de signature est donnée à M. Médéric ARGENTINA et en cas d'empêchement à M. Frédéric
CAPPA et en cas d'empêchement à M. Michel BERNARD à l'effet de signer au nom du Président
d'Université Côte d'Azur les :

I - conventions

de mise à disposition à titre onéreux des locaux du Campus Valrose dans la limite d'une
dutée d'un an et dans le respect des tatifs votés par le conseil d'administration d'Université Côte dlzur.

II-

conventiorrs avec les établissements d'enseignement du second degé pour

la

découverte de

l'enseignement supérieur dans les locaux du campus Valrose.

III-

contrats d'achat de matériel ou de prestation de service dans le respect des dispositions du Code de
la Commande publique susvisé, d'une durée maximale d'un an et d'un montant annuel maximal de 44 000
€ HT.

L'ensemble des contrats et conventions signé dans Ie cadre de cette délégation devra être archivé dans
l'outil infotmatique prévu à cet effet.

ARTICLE 7:
Délégation de signature est donnée pour l'exécution du budget de l'université à M. Médéric
ARGENTINA et en cas d'empêchement à M. Frédéric CAPPA et en cas d'empêchement à M. Michel
BERNARD et en cas d'empêchement à Mme l(arine MEGE.
Cette délégation s'applique uniquement au Centte de Responsabilité Budgétaite 936, au Cenfte de
Responsabilité Budgétaie 933
Recherche et porte sur :

<<

regroupement sciences > et au Service Opérationnel 453N936 du CRB

- les actes telatifs à l'engagement des dépenses jusqu'à concurrence de 44 000 € HT,
- les actes relatifs à la liquidation des dépenses (certiFrcation du sewice fait et simulation des états liquidatif
des ordres de mission),
- les actes relatifs aux recettes,
- les virements de crédits inta CRB.

En complément, délégation est donnée sur tous les services opérationnels de I'EUR SPECTRUM
rattachés au CRB Formation Continue.

ARTICLE 8:
Délégation de signature est donnée en matière de relations intetnationales à M. Médédc ARGENTINA
et en cas d'empêchement à M. Ftédéric CAPPA et en cas d'empêchement à M. Michel BERNARD à

l'effet de signer

:

les accords inter-institutionnels Erasmus *,
les conttats pédagogiques pour les mobilités d'études et de stage du programme Erasmus*,
les contrats de mobilité d'études et de stage du programme Erasmus* et âutres programmes
d'échanges,
les contrats de mobilité pout les mobilités d'enseignement et de formation des personnels du

programme Erasmus*,
les contrats pédagogiques pout les mobilités d'enseignement et de formation des personnels du
programme Erasmus*,
les attestations d'artivée et de présence dans le cadte des programmes d'échanges académiques.
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ARTICLE 9:
Délégation de signatute est donnée à M. Médéric ARGENTINA et en cas d'empêchement à M. Frédéric
CAPPA et en cas d'empêchement à M. Michel BERNARD pout déposer plainte pour toute infraction
commise sut le Campus Valrose à l'enconfte des usagers, personnels et biens d'Université Côte dâzur,
à l'exception des plaintes pénales qui seraient dirigées directement contre des agents d'Université Côte

dâzut.
ARTICLE 10:
Toute subdélégation de signature est prohibée.
Tout document signé en application du présent atrêté doit comporter sous la signature de son auteur,
la mention en caractètes lisibles de son prénom, de son nom et de sa qualité, ainsi que < pour le
Président et par délégation >.

ARTICLE 11:
Le présent arrêté prend effet le L", mars 2021..

Il

est soumis à publicité. Il abtoge l'atêté n"20-2 du 01, /02/ 2021 et seta publié sur le portail internet
d'Université Côte d'Azut et consultable de manière pemanente au sein de la direction juddique de
l'Université.

ARTICLE 12:
Le Ditecteur Générz'l des Sewices et lâgent Comptable d'Université Côte dâzur sont chargés,
chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté
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Le Président d'Université Côte d'Az.n,
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Jeanick BRISSW

Copie:
M. le Recteur
M. le DGS
M. le DGSA en charge du développement des sites
M. L'Agent Comptable
Mme la Directrice des Affaires Financières
M. le Directeur de la Direction de la Formation
M. le Directeur des Relations Internationales
Intéressé.e.s

UNIvERSITÉ CÔTE D'AzUR Direction Juridique,
Parc de Valrose - Grand Château 28 avenue de Valrose

-

Statutaire et Réglementaire

BP 2135 - 06103 NICE CEDEX 2

- univ-cotedazur.fr

