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LE PRESIDENT D'UNIVERSITE cÔTB D'AZUR

vu

le code de l'Education, notamment ses articles L.712-2,R. 811-11 et R. 811-36,

VU la loi n" 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sotie de l'état d'urgence sanitaite, notamment son
atticle 1er ; ensemble la décision n"2020-803 du 9 juillet 2020 du Conseil constitutionnel,

VU le déctet no 2020-860 du 10 juillet 2020 modt6té ptescrivant

les mesures génétales nécessaires

pour

fafue

face à l'épidémie de covid-19,

VU la circulaite, en date du 1"' septembre 2020, relative à la prise en compte dans la fonction publique de
l'Etat de l'évolution de l'épidémie de Covid-19,
VU le protocole national élaboté par le ministère du ttavail, de l'emploi et de l'insertion professionnelle en
date du 31 août2O2O,

VU l'arêté ptéfectoral no 2020-504 du 20 aorit 2020 prescdvant le port du masque obligatoire enre 08h à
00h pour toute personne de plus de onze ans dans I intégtalité du territoire de Nice,

VU les otientations pout les opétateuts du Ministète de I'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation relatives àla préparaaon de la rentrée universitafue 2020 publiée s le 6 aoft 2020

vu

les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19,

Considérant I'urgence impérieuse d'otganiser une rentrée universitaire 2020 petmettant de lutter contre la
ptopagation du virus,
Considétant que le port d'un masque permet de répondre de manière complémentaire aux mesures barriètes,
Considérant la fotte affluence de personnes au sein des Campus et la permanence de la cfuculation du virus
sur le territoire national et, plus patticulièrement, local,

ARRETE

ARTICLE 1:

A

comptet de la publication du ptésent arrêté, et ce jusqu'au 31 octobr e 2020,1e pott du masque est
obligatoire, pour toute personne, dans tous les espaces intérieuts et extérieurs d'Université Côte d'Azur.

ARTICLE 2:
L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas

:

aux petsonnes seules dans une pièce,
aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation

et qui mettent en æuvte les mesures sanitaires, définies en annexe du décret
jutllet 2020 modifié, de nature à prévenir la propagation du virus.
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ARTICLE 3:
La Dfuection générale des services, les directeurs et directrices de Composantes, les directeurs et direcffices
de Départements et Laboratoires, les directeuts et rlirectrices des Services Communs et services centraux,
les Ditecteuts administratifs et dfuectrices administratives de campus, les personnels enseignants et
surveillants et agents de sécudté de I'Etablissement sont notamment compétents pour constater le nonrespect de l'obligation du port du masque.

I e fait de ne pas respecter les dispositions du présent alrêté expose aux sanctions disciplinafues prér,'ues par
les textes en vigueur.

ARTICLE

4

Le présent arrêté est soumis à publicité,

il

sera publié sur le portail intemet d'Université Côte

dâzur

et

consultable de maniète permânente au sein de la direction juridique de l'Université.

ARTICLE

5

:

La Directrice Générale des Services Adjointe

à

la sécurisation est chatgée de l'exécution du présentanëté.

Nice, le L"' septembre 2020,
Le Président d'Université Côte dâzur,
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Jeanick BRISSWALTER

:

M. le Recteur
Mme la Directrice Générale des Services Adjointe Sécurisation
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