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Arrêté DAJIM no 33 12022

LE PRESIDENT D'UNIVERSITE CÔTN D'AZUR

\ru le Code de l'Education, notamment ses articles L.772-2, R. 811-11 et R. 811-36,
VU la loin" 2020-856 du 9 juillet 2020 organsant la sortie de l'état d'ugence sanitaire, flotamïnent son
article 1 er ; ensemble la décisio n n"2020-803 du 9 jutlJet 2020 du Conseil constitutionnel,
VU le déctet no 2020-7262 dt 16 octobte 2019 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-l9,
VU la circulaire, en date du 1"'septembrc2l2},relative à la pdse en compte dans la fonction publique
de I'Etat de févolution de l'épidémie de Covid-l9,
VU la circulaire ministérielle DGESIP en dare du 29 décembrc202l,
VU l'arrêté préfectoral n"2027-7250 du 20 décembre 2021
VU le protocole national élaborépar le ministère du travail, de femploi et de I'insertion professionnelle
en date du 3 ianvier 2022,
VU les odentations pour les opétateuts du Ministère de I'enseignement supérieu, de la recherche et
de l'innovation relatives à la prépatation de la rentée universitaire 2020 publiées le 6 aoit2020,
vu les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid,19,
VU le règlement intédeur d'Université Côte d'Azur, notammentl,aticle 33,
Considérant I'urgence impédeuse d'otganiser une renftée de janvier 2022 permettant de lutter contte
la propagatton du virus,
Considérant que le pott d'un mâsque perinet de répondre de manière complémentaire aux mesuïes
barrières,
Considérant l'amôhoration de la situation sanitùe eL qu'il n'est dès lors plus nécessaire de tendte
obligatoire le port du masque en extérieur,

ARRETE

ARTICLE 1

A compter de la publication du présent a:-rèté, et ce jusqu'zu 37 mats 2022,1e port du masque est
obligatoire, pout toute personne, dans tous les espaces intérieurs d'Univenité Côte d'Azur.

ARTICLE 2 :

L'obligation du port du masque prévue au présent zttèté 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 Guvre les mesures sanitaires, définies en annexe du décret no 2020-860 du 10 juillet 2020
modifié, de nature à prévenir la propagation du virus.
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ARTICLE 3

La direction générale des services, les directeurs et directli.ces de composântes, les directeurs et
directrices de départements et laboratoires, les ditecteurs et dfuectrices des services cornmuns et
services cerltraux, les directeuts administratifs et directdces administratives de campus, les personnels
enseignants et surveillants et agents de sécurité de l'Etablissement sont notarnment compé1ents pour
constater le non-respect de I'obligation du port du masque.

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

ARTICLE 4 :

I e ptésent z ëté est soumis à publicité. Il abroge l'arcëté n" 01 / 2022 du 3 / 01 /2022 et serz publié sur
le portail intemet d'Université Côte d'Azw et consultable de maruère pemânente au sein de la
direction juridique de l'Université.

ARTICLE 5

Le Directeur Géné:aL des Services est chargé de I'exécution du présent anëté..

Nice, le 1." marc 2022
Le Président d'Université Côte d'Azur,

Jeanick BRISSWALTER

Copie :

M. le Recteur
M. le Directeur Général des Services

urulveRstrÉ côTE D'AZUR Direction des Affaires Iuridiques, lnstitutionnelles et de la Modernisation
Parc de Valrose - Grand Château 28 avenue de Valrose - BP 2135 - 06103 NICE CEDEX 2 - univ-cotedazur.fr

6@t
é{}

6€*
iS

o
ç{} a

6

r.ffi
6

&

S 'â'

r4r.r1 oG
Oo


