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Le Recteur de l’Académie de Bordeaux 

Chancelier des Universités d’Aquitaine 

VU l’article R222-19 du code de l’éducation prévoyant l’arrêt par le recteur de 

l’organisation fonctionnelle et territoriale de l’académie ; 

VU l’article D222-20 du code de l’éducation autorisant le recteur à déléguer sa 

signature au secrétaire général de l’académie et en cas d’absence ou d’empêchement 

de celui-ci, à l’administrateur de l’Education Nationale chargé des fonctions d’adjoint 

au secrétaire général ; 

VU les arrêtés pris en application de ces textes ; 

VU le décret du 25 juillet 2013 nommant Monsieur Olivier DUGRIP, Recteur de 

l’Académie de Bordeaux ; 

VU la délégation de signature accordée à Madame Michèle JOLIAT, Secrétaire 

Générale de l’Académie de Bordeaux à compter du 29 juillet 2013 ; 

VU la délégation de signature accordée à Madame Frédérique SALSMANN, Secrétaire 

Générale Adjointe responsable du pôle expertises et services, le 1er février 2014 ; 

VU l’arrêté du 13 mars 2015 nommant Monsieur Patrick BENAZET, Directeur des 

systèmes d’information à compter du 01 mai 2015 :  

 

A R R E T E 

ARTICLE 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de Frédérique SALSMANN, Secrétaire Générale Adjointe 

responsable du pôle expertises et services délégation est donnée à Patrick BENAZET, Directeur  des systèmes 

d’informations, à effet de signer toutes correspondances et documents relatifs à sa direction. 

ARTICLE 2 : Cette délégation  ne s’applique pas aux décisions individuelles défavorables ; 

ARTICLE  3 : La Secrétaire Générale de l’Académie est chargée de l’exécution du présent arrêté ; 

        Fait à Bordeaux, le 1er mai 2015 

        Le Recteur, 

        Olivier DUGRIP 

 

 
 

MINISTÈRE  

DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

 
MINISTÈRE 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

ET DE LA RECHERCHE 
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