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Arrêté de nomination des membres de la commission d'admission des candidats

à

I'accès en Ceuxième année de master de Ia
Mention Science politique, Parcours Migration Studies option < Political Studies >
pour I'année universita ire 2022-2023
Vu le Code de l'éducation, et notamm=rt ses articles L.612-5 et suivants, D.612-33
et suivants ;
Vu le décret n" 2079-785 du25juillet 2019 portant création d'Université Côte d'Azur et
approbation
de ses statuts

;

Vu la délibération n" 2020-01 du 9 janvier 2020 du Conseil d'administration d,Université Côte
d'Azur, portant élection de Monsietr Jeanick BRISSWALTER en qualité de président de

I'Etablissement,

Vu la délibération n" 2022-012 du 18 -ianvier 2022 du Conseil d'Administration d,Université Côte
d'Azut, ainsi que l'arrêté n" 20-2021 dt 2Sjanvier 2021 fixantla capacité d'accueil et les modalités
de sélection des candidatures pour I'aeès à la deuxième année de master,
Vu la proposition du Conseil Académi:ue d'Université Côte d'Azur en date du 17 décembre 202I,
Le Président d'Université Côte drAzrr,
sur proposition du responsable de la formation précitée, arrête

Article

I

:

: Rôle

La présente commission a vocation à se prononcer sur l'admission des candidats en deuxième année
de master pour la mention et le parcour: précités.

Article 2 : Membres
La commission est composée de

:

Mme PINA christine en qualité de respxsables de la mention de master,

de:
Mme BASSI Marie en qualité de respo::sable du parcours de la mention de master,

etde:
M. RUMPALA Yannick
Mme SA VILAS BOAS Marie-Hélène
en qualité de membres de l'équipe pédagogique de la deuxième année de master.

Article 3 : Validité
La présente commission est désignée pa.rr I'année universitaire 2022-2023

Fait à Nice, le 0710312022
Le Président d'Université Côte d'Azur,
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