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Arrêté DJSR n"2|l1ZOZO
LE PRESIDENT D'UNryERSITE COTE D'AZUR
VU le Code de l'éducation et notamment
1.

ses

articles L71.9-1,L719-2,L721-1 et suivants, L713-9 et D719-

et suivants,

VU le Déctet 2079-785 du 25 juillet 2019 pottant création d'Université Côte dâzur et approbation de ses
statuts,

VU le Déctet no201'1-595 du 26 mat 2011 relaldLf aux conditions et modalités de mise en æuvre du vote
élecuonique par internet pour l'élection des reptésentants du personnel au sein des instances de
reptésentation du personnel de la fonction publique de l'Etat,

VU l'arrêté

no235

/ 2020 du

21

/

09

/ 2020,

VU les statuts de Polytech Nice Sophia,
VU le Règlement Intédeut d'Université Côte d'Azur,

VU l'élection de M Jeanick BRISSWALTER, en qualité de Président d'Université Côte d'Azur lors du
Conseil d'administation du 9 janviet 2020,

ARRETE

ARTICLE

1

A l'article 1 de l'arrêté n"235/2020 du21/09/2020 susvisé, d'organisation des élections des représentants
des usagers de Polytech Nice Sophia et d'un enseignant au collège A dans le cadre d'une élection partielle,
au lieu de : Collège A: l TITULAIRE
lire : Collège A:2 SIEGES A POURVOIR

ARTICLE 2:
A I'article 4 de I'arrêté no235/2020 susvisé, le passage : << Pour l'élection partielle du collège A, chaque
candidat.e doit foumit une déclatation individuelle de candidature. Chaque candidat.e déclaré.e siègera au
sein du Comité Electoral Consultatif >> est supprimé et remplacé par :
Pour l'élection patielle du collège A, les listes de candidature peuvent êtte incomplètes dès lors qu'elles
comportent un nombte de candidat.e.s au moins égal à \a moitié des sièges à pourvoir et qu'elles sont
composées altemativement d'un candidat de chaque sexe. Chaque liste de candidature doit êfte
<

accompagnée d'une déclatation individuelle de candidature signée par chaque candidat.e.
Chaque liste doit comporter le nom d'un.e délégué.e qui est également candidat.e afin de représenter la liste
au sein du Comité Electoral Consultatif. >

ARTICLE 3:
A l'article 1.2 deI'arcëté no235/2020 susvisé, la phrase : < Concernant le collège A dans lequel un seul siège
est à pouwoit, l'élection a lieu au scrutin majoirtake à un tout. Le candidat ou la candid^te àyant obtenu le
plus de voix emporte le siège > est supprimée et remplacée par :

Grand Château 28 avenue Valrose

-

BP 2135 - 06103 NICE CÊDEx 2

Page 1 sur 2

I o'.
UNIVERSITÉ;.i !e.
CÔTE OAZUR o o.'
":

Concetnant le collège A, les membtes sont élus au scrutin de liste à un tour à la teprésentation
ptoportionnelle avec tépartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage
<<

dans les conditions fixées par les articles D719-20 et suivants du Code de l'éducation.

Les sièges sont attribués aux candidats d'aptès I'otdre de présentation de la liste.

>

ARTICLE 4:

A

l'article 13, premiet alinéa, de l'attêté n"235/2020 susvisé, le passage suivant est supprimé
( concernant l'élection au sein du collège des usagers >.

ARTICLE

5

:

:

Le directeur de la composante M. Alexandre CAMINADA et la Directrice Générale des Services
Adjointe en charge de la sécurisation des procédures et décisions d'Université Côte dâzur sont chargés
de l'exécution du présent arêté.

Nice,le

29

S[P.2020

Le Président d'Université Côte d'Azur,
Copie :
M. Le Recteur
Mme La DGSA en charge de la sécurisation
M. le Président de la CCOE
Intéressé.e.s
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