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UN IVERsITÉ
CÔTE DAZUR

LE DIRECTEUR DE L'EUR ODYSSEE,
VU le Code de l'éducation et notamment

ses articles L.71,9-1, eT.L.719-2 et

VU le décret no20L9-785 du 25 juillet 2019 portant
approbation de ses statuts

D. 719-1 et suivants

création d'Université Côte

dâzur

;

et

;

VU le tèglement intérieur d'Université Côte d'Azur;

VU l'arrêté du Président de l'établissement public expérimental UCA n" 230/2020 en date

du
21 septembre 2020 portânt otganisation des élections des représentants des personnels et des
étudiânts au sein au tosp de fip,uR ODYSSEE ;

CONSIDERAI{T q": I'atrêté susvisé porte délégation aux Directeur.rice.s de composantes
pour la composltlon des bufeaux de vote,

ARRETE

ARTICLE 1"":
Dans le cadre des élections des reptésentants des personnels et des étudiants au sein du COSP
de I'EUR ODYSSEE, qui auront lieu par voie électtonique du 22 au 23 octobte 202o,le bureau
de vote électronique relatif à |EUR est composé comme suit :
Président du bureau du vote : Christian RINAUDO
Sectétaite du buteau de vote : Myrina MEUNIER
Délégué.e.s de liste

o

Pour une composante au croisement des sciences humaines, sociales et environnementale
Collège A: Christian RINAUDO
Collège B : Frédérique BERTONCELLO
Collège IATSS : Alban FOURNIER

I

Liste CGT et non syndiqué.e.s pour une univetsité collaborative et émancipatrice
Collège IATSS: Gilles DURRENMATH

r

Liste Service public et démoctatie univetsitaire
Collège IATSS : Laurent TORRE

a

Liste Bouge la fac avec le BDE I-ASH
Collège USAGERS : Rémy Bruny
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UNIVERsITÉ
COTE D'AZUR

ARTICLE 2:
Le présent arrêté est porté à la connaissance des électeut.rice.s par voie d'affichage dans les
locaux de l'établissement ainsi que pff une mise en ligne sur le site fnternet de I'Etablissement.

Fait

à

Nice, le 13 octobre 2020

Par délégation,

Monsieut Christian RINAUDO
Directeur de I'EUR ODYSSEE
Pour Ie Président d'Universitê
CÔte d'Azur et Par délégation
Le Directeur de I'EUR ODYSSEE
Sciencesîe la Société et de I'Environnement
Ghristian RINAUDO

COPIE,S
- M. le Recteut, Chancelier des Universités
- M.le Président de la CCOE
- intéressé.e.s

