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Arrêté DAJIM noÙ4l2022

LE PRESIDENT D'UNIVERSITE CôTN D'AZUR

VU le Code de I'Education, notâmment ses articles L.772-2,R. 811-11 et R. 811-36,
VU la lotn" 2020-856 du 9 fuillet 2020 organtsant la sottie de l'état d'urgence sanitaire, notamment sofl
article 1et ; ensemble la décision n"2020-803 du 9 luillet 2020 dt Conseil constitutionnel,
VU le décret n" 2020-7262 du 16 octobte 2019 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour fafue fzceàIépidémie de covid-l9,
VU la circulaire, en date du 1" septembrc 2020, reladve à la ptise en compte dans la fonction publique
de l'Etat de l'évolution de l'épidémie de Covid-19,
VU la circulafue ministédelle DGESIP en date du 29 décembrc 2021,
VU I'atêté ptéfectoral n"2027-7250 du 20 décembrc2027
VU le national élaboré le ministère du del et de l'insertion sionnelle
en 2022,
VU les odentations pour les opérateuts du Ministère de I'enseignement supérieur, de la recherche et
de l'innovation telatives à la prépatation de la rentrée universitaire 2020 publiées Ie 6 zoûrt 2020,
VU les circonstances excepdonnelles découlant de l'épidémie de Covid-l9,
VU le règlement intédeur d'Université Côte d'Azur, notamment l'article 33
Considérant l'utgence impérieuse d'otganiser une renftée de ianvier 2022 petmettant de lutter confte
Ia propagaion du virus,
Considétant que le pott d'un mâsque pefinet de répondre de manière complémentaire aux mesrrtes
bardères,
Considétant la fotte affluence de petsonnes au sein des Campus et la pefinanence de la circulation du
virus sut le terdtoirc national ct, plus particulièrcmcnt, local,

ARRETE

ARTICLE 1

A comptet de la publication du présent arêté, et ce jusqu'aa 28 février 2022,Ie port du masque est
obligatoite, pour toute petsonne, dans tous les espaces intédeuts et extérieurs d'Université Côte
dâzur.

ARTICLE 2 :

L'obligation du port du masque prér,'ue au présent anèté ne s'applique pas

aux personnes seules dans une pièce,
aux petsonnes en situation de handicap munies d'un cettiFrcat médical justifiant de cette dérogation et
qui mettent en æuvte les mesures sanitaites, déFrnies efl annexe du décret no 2020-860 du 10 juillet 2020
modifié, de nature à ptévenir la propagation du virus.
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ARTICLE 3
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La Dfuection gênêtale des services, les directeuts et directrices de composaûtes, les ditecteurs et
directtices de départements et laboratoites, les directeurs et directrices des sewices communs et
services centfaux, les directeurs admiflistfatifs et dirsçtfiçgs administratives de campus, Ies personnels
enseignants et surveillants et agents de sécurité de I'Etablissement sont notamment compétents pour
constatet le non-respect de I'obligation du pott du masque.

Le fznt de ne pas respecter les dispositions du ptésent zrrêté expose aux sanctions disciplinaires prévues
par les textes en vigueur.

ARTICLE 4

Le présent alrètê est soumis à publicité. Il abtoge l'arètên"727/2027 du9/11/2027 etserapublié sur
le portail intemet d'Université Côte dâzur et consultable de maniète pemanente au sein de la
direction juridique de I'Université.

ARTICLE 5

Le Directeur Général des Setvices est chargé de I'exécution du présent arrèté.

Nice, le 3 janvter 2022
Le Président d'Université Côte dâzur,

Jeanick BRISSWALTER

Copie :

M. le Recteur
M. le Directeur Général des Services
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