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Arrêré DJSR n"J?t t2021

LE PRESIDENT D'UNIVERSITE CÔTB D'AZUR

vu le code de l'Education, notamment ses atticles L.772-2,R. 811-11 et R. 811-36,
VU la loin" 2020-856 du 9 juillet 2020 otgantsant la sortie de l'état d'ugence sanitaire, notâmment son
atticle 1er; ensemble la décisionno2020-803 du 9 juillet 2020 duConseil constitutionnel,
VU le décret n" 2020-1262 du 16 octobte 2019 modifié ptescrivant les mesures générales nécessaires
pout faire face à l'épidémie de covid-19,
VU la circulaire, en date du 1"'septembre2}2},relative à la prise en compte dans la fonction publique
de I'Etat de l'évolution de l'épidémie de Covid-19,
VU la circulaire ministérielle DGESIP en date du 5 zoit2027,
VU I'arrêté préfectoral n"2027-7079 da2 novembre 2021
VU le plotocole national élaborêpar le ministère du ttavaîl,de l'emploi et de I'insertion professionnelle
en date da37 aoit2020,
VU les odentations pour les opétateuts du Ministère de l'enseignement supérieut, de la recherche et
de I'innovation rehGe, àla ptZpantion de la rcnftéeuniversita-ù e 2020 prrbtié". le 6 aoit2020,
VU les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de Covid-19,
VU le règlement intérieur d'Université Côte dâzur, notamment l'aticle 33
Considérant I'utgence impérieuse d'organiset une rentrée universitaire202T pefinettant de lutter contre
Ia ptopagaion du virus,
Considétant que le port d'un masque pefinet de répon&e de manière complémentaire aux mesures
batières,
Considétant la fotte affluence de personnes au sein des Campus et la permânence de la circulation du
virus sur le territoire national et, plus particulièrement, local,

ARRETE

ARTICLE 1:

A comptet de la publication du présent arrètê, et ce jusqu'au 3 janvier 2022,1e pot du masque est
obligatofue, pout toute personfle, dans tous les espaces intédeurs d'Université Côte d'Azur.

ARTICLE 2 :

L'obligation du port du masque prévue au présent arrëté ne s'applique pas :

aux personnes seules dans une pièce,
aux Personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et
qui mettent en æuvre les mesures sanitafues, définies en annexe du décret no 2020-860 du 10 juillet 2020
modifié, de natute à prévenir la propagation du virus.

ARTICLE 3

La Ditection générale des services, les ditecteurs et directrices de composantes, les directeurs et
rlitsçtriçss de dépatements et laboratoires, les directeurs et directrices des services communs et

UNIvERSlTÉ CÔTE D'AzUR Direction des Affaires Juridiques, lnstitutionnelles et de la Modernisation
Parc de Valrose - Grand Château 28 avenue de Valrose - BP 2135 - 06103 NICE CEDEX 2 - univ-cotedazur.fr



t.l
RÉPUBtIqUE
FRANçAISE

Copie :

M. le Recteur
M. le Directeur Général des Services

UNI
c0r

VERSITÉ ;
E DAZUR . o o.'

o t'.
fo.

a
a
a

UNIVERS|TÉ CôTE D'AZUR
Dircction des Alfaires turidiques,
lnstitutionnelles et de la Modernisation

sefvices cefltfaux, les dirsç1gufs administratifs et ditectrices administratives de campus, les personnels
enseignants et surveillants et agents de sécurité de l'Etablissement sont notatnment compétents porrr
constater le non-respect de l'obligation du port du masque.

Le faJt de ne pas respecter les dispositions du présent alrêté expose aux sanctions disciplinaires prévues
par les textes en vigueur.

ARTICLE 4

Le ptésent artëtê est soumis à publicité. Il abroge I'anèté îo88/2027 du 27 /05/2027 et sera publié sur
le potail internet d'Univetsité Côte dâzur et consultable de manière permanente au sein de la
ditection juddique de l'Université.

ARTICLE 5

Le Directeut GénénI des Services est chargé de l'exécution du présent ar.èté.

g N0v.2021
Nice,le
Le Président d'Université Côte d'Azrx,
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BRISSWALTER

is BRANDINELLI
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