
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d'Administration de l'Université de Nouvelle-Calédonie, réuni le 4 août 2017, 
 
VU le code de l’Éducation, 
 
VU la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, 
 
VU l'ordonnance n° 2008-727 du 24 juillet 2008 portant extension et adaptation de la loi n° 2007-1199 
à la Nouvelle-Calédonie, 
 
VU le décret du 31 mai 1999 créant l’Université de la Nouvelle-Calédonie,  
 
 

DECIDE 
 
Article 1er : Le jury de concours pour la construction de l’Antenne du Nord est constitué comme suit : 
 
A – avec voix délibérative : 
 

- Les membres de l’Université suivants : 
 

o Le Président de l’UNC, 
o La directrice générale des services, 
o Le président de la commission des finances, 
o Le chargé de mission pour la mise en place de l’Antenne du Nord, 
o Un élu étudiant,  
o Le directeur de l’équipement, de la prévention, des infrastructures et de la logistique. 

 
- Un représentant des architectes  désigné par l’ordre des architectes, 
- Le président de l’assemblée de la province Nord, ou son représentant, 
- Un représentant du GDPL de BACO, 
- Le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, ou son représentant. 

 
B – avec voix consultative : 
 

- Le vice-président CFVU du CAc 
- Le directeur du système d’information 
- Un représentant de chaque collectivité associée à cette opération et non désigné par ailleurs. 
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Article 2 : La commission technique d’analyse des offres est constituée comme suit : 
 

- Le directeur de l’équipement, de la prévention, des infrastructures et de la logistique, 
- Un représentant du conducteur d’opération, 

 
 
Article 3 : La directrice générale des services et le directeur de l’équipement, de la prévention, des 
infrastructures et de la logistique sont est chargés de l'exécution de la présente délibération. 

 

 

 
 

 

Délibération n°50-17 du 4 août 2017 

Nombre de 
membres en 

exercice 

Nombre de 
membres 

présents ou 
représentés 

Membres 
favorables à 
l'adoption 

33 32 32 

Le Président de l’Université de 
la Nouvelle-Calédonie 

 
Gaël LAGADEC 


