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Session 2019

Séance du24juin 2019, Phase d'admission

Vu le décret n'88-646 du 6 mai 1988 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des

magasiniers des bibliothèques ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2017 portant délégation de pouvoirs aux présidents et directeurs des

établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de I'enseignement
supérieur en matière de recrutement et de gestion de certains agents du ministère de I'enseignement
supérieur, de la recherche et de I'innovation ;

Vu l'arrêté du 8 avril 201.9 autorisant, au titre de l'année 2019, des recrutements sans concours de

magasiniers des bibliothèques (JORF n'0091 du 17 avril 2019 - Texte n"35 - Référence NOR :

ESRHr_909709A).

Vu l'arrêté UNS du 3 juin 2019 fixant la composition de la commission de recrutement sans concours
magasinier SCD

Après avoir auditionné les candidats admissibles au recrutement sans concours de magasiniers
des bibliothèques organisé par l'Université Nice Sophia Antipolis (UNS), conformément aux

critères de l'avis local de rerutement publié le 6 mai 20t9, au terme de la phase finale
d'admission (épreuve orale - entretien avec le jury), qui s'est tenue ce jour, le 24 juin 20L9, à la

Direction du Service Commun de la documentation de l'UNS, 28, Avenue Valrose - Parc Valrose

- BP 2053, 06L0L Nice Cedex 2,

la Commission de recrutement arrête les listes principale et complémentaire suivantes :
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Fait à Nice, le24 juin21tg

Les membres de la commission de recrutement sans concours de magasiniers des bibliothèques
organisé par l'Université Nice Sophia Antipolis, session 2OL9:

Mme Sarah HURTER-SAVIE,

Directrice du Service Commun de la Documentions (SCD)

de l'UNS, présidente de la Commission de recrutement

I

Mme Jennifer BAUDON
Responsable du service de gestion des personnels BIATSS de
I'UNS

Mme Mathilde CAILLIET

Responsable du Pôle Sciences Technique et Médecine SCD de I,UNS

Mme Françoise M ICH EL.ZZA,

Directrice de la Bibliothèque Municipale à Vocation
Régionale de Nice;
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