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LE PRESIDENT D'UNIVERSITE côTn D'AZUR

vu le Code de l'Education, notamment ses articles L.772-2,R. 811-11 et R. 87l-36,
Vu la lotno 2020-856 du 9 juillet 2020 otgantsant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, notammenr son
atticle 1er ; ensemble la décision n"2020-803 du 9 juillet 2020 du Conseil constirutionnel,
VU le décret no 2020-7262 du 16 octobte 2079 modrfté prescrivant les mesures générales nécessaires
pout faire face à l'épidémie de covid-l9,
VU la circulaire, en date du 1"' septembre 2020,reladve à la prise en compte dans la fonction publique
de i'Etat de févolution de l'épidémie de Covid-19,
VU la cfuculaire ministérielle DGESIP en date du5 aoÛrt2027,
VU le protocole national élaboré par le ministère du trava:l, de l'emploi et de I'insertion ptofessionnelle
en date du31août2020,
VU les orientations pour les opérateurs du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et
de l'innovation relatives à lz pÉparation de la rcnftée universitak e 2020 publiées Ie 6 aoât 2020,
\ru les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19,
vu le règlement intérieur d'université côte d'Azur,notamment l'ard.cre 33
Considétant l'urgence impérieuse d'organiser une rentrée universitair e 2021, peffiettânt de lutter contïe
la ptopagation du vitus,
Considétant que le port d'un masque pemet de répondre de manière complémentaire aux mesures
barières,
Considémnt la fotte affluence de petsonnes au sein des Campus et la permanence de la circulation du
virus sur le territoire national et, plus particulièrement, local,

ARRETE

ARTICLE 1 :

A comptet de la publication du présent arëtê, et ce jusqu'au 31 octob rc 2021,,1e port du masque est
obligatofue, pour toute personne, dans tous les espaces intédeurs d'Université Côte d'Azut.

ARTICLE 2 :

L'obfuadon du port du masque prévue au présent auëté ne s'applique pas :

- aux personnes seules dans une pièce,
- aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justihant de cette dérogation et

qui mettent en æuvre les mesures sanitaires, définies en annexe du décret no 2020-860 du 10 juillet 2020
modifié, de nature à prévenir la propagation du virus.

ARTICLE 3 :

I a Direction génénle des services, les ditecteurs et directrices de composantes, les ditecteuts et
ditectrices de dépatements et laboratoires, les directeurs et directric", d", services communs et
setvices centraux, les ditecteuts administratifs et directrices administratives de campus, les personnels
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enseignants et surveillants et agents de sécudté de I'Etablissement sont notamment compétents pour
constater le non-respect de l'obligation du port du masque.

Le fait de ne pas tespecter les dispositions du présent arêté expose aux sanctions disciplinaires prévues
pat les textes en vigueur.

ARTICLE 4 :

Le ptésent arrëtê est soumis à publicité. Il abroge l'al::ètê n"73/2021 du25/06/2027etsenpublié sur
le potail internet d'Univenité Côte d'Azur et consultable de manière pemanente au sein de la
di'ection juridique de I'Université.

ARTICLE 5 :

Le Ditecteut Général des Sewices est chargé de I'exécution du présent anèté.

?7 /l[uT 2021
Nice,le
Le niversité Côte d'Azur,

Copie:
M. le Recteur
M. le Directeur Général des Services
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