Document interne à destination des personnels

MÉMO pour venir en aide aux étudiantes et étudiants
Vous êtes membre du personnel.
Une étudiante ou un étudiant se confie à vous ou vous observez une situation qui vous semble inquiétante.
Ce mémo récapitule les ressources à votre disposition en cas de suspicion de harcèlement sexuel ou sexiste, ou
de discrimination.
3 préconisations :
ÉCOUTER

ORIENTER

SIGNALER

Responsable ou service à contacter impérativement pour signaler une situation :
è Directeur ou Directrice de votre UFR ou de l’UFR concernée,
de votre ED ou l’ED pour les étudiantes et étudiants en doctorat
• Mission Égalité-Lutte contre les discriminations
Contact : Hyacinthe Ravet, vice-doyenne Égalité-Lutte contre les discriminations, et
Efstratia Oktapoda, adjointe à la mission
Sorbonne, Escalier G, 4e étage, bureau K 605
E-mail : mission-egalite@listes.paris-sorbonne.fr
Tél : 01 40 46 33 16
Services à contacter en fonction d’un soutien complémentaire à apporter, selon la situation :
1. Soutien matériel et aide à la scolarité
• Vie Étudiante
Contact : Fatima Zouaoui, directrice de la vie étudiante
Sorbonne, Galerie Richelieu, entrée C 364
E-mail : Fatima.zouaoui@sorbonne-universite.fr
Secrétariat : Baya Nanouche, E-mail : vie-etudiante@sorbonne-universite.fr
Tel : 01 40 46 33 59
• Accueil handicap
Université Paris-Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne
Galerie Richelieu, entrée C 364, bureaux C 367 et C 368
E-mail : accueil-handicap@sorbonne-universite.fr
• Assistantes sociales du CROUS accueillent les étudiants et étudiantes sans RV à la Sorbonne
Contact : Bénédicte Lacroix et Sophie Roidot
Galerie Claude Bernard, Escalier U - Bureaux E 665 / 666
Tel : 01 40 46 34 34. Tous les jours de 9h à 12h30 sauf le mardi.
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• Assistante sociale du secteur de résidence en contactant la mairie de lieu d’habitation.
Pour Paris : http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/aides-et-demarches/aides-allocations-etsubventions/services-sociaux-197
2. Soutien médical et soutien psychologique
• Service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SIUMPPS)
15 rue de l’École de Médecine, 75006 Paris, Escalier G, 3e étage
E-mail : siumpps@upmc.fr
Tél : 01 40 51 10 00
Du lundi au vendredi, de 9h à 19h, sur rendez-vous.
• Infirmières de prévention : Muriel Cancalon et Catherine Marchon
Sorbonne, Galerie Jean-Baptiste Dumas
E-mail : Muriel.Cancalon@sorbonne-universite.fr; infirmerie.sorbonne@ac-paris.fr
Tél : 01 40 46 22 24
Et aussi :
Infirmerie au Pôle médical de Clignancourt : mardi après-midi et jeudi matin.
Tél : 01 53 09 56 57
3. Soutien juridique
• Aides juridiques gratuites
Site : http://www.paris.fr/aidejuridique
• L’étudiant ou l’étudiante peut aussi saisir les voies de recours légales et porter plainte auprès d’un
commissariat.
Pour plus d’information :
Lieux et site d’informations
Mission égalité-lutte contre les discriminations :
http://www.paris-sorbonne.fr/Mission-Egalite

ENT étudiant
Accueil > Vie étudiante > Santé, handicap > Prévention
"Comment réagir contre le harcèlement sexuel ?"
https://ent-etudiants.paris-sorbonne.fr/fr/vie-etudiante/santehandicap/prevention.html

Violences femmes info : 3919 (concerne aussi les
hommes)
Numéro gratuit depuis un poste fixe accessible du lundi au
samedi de 8h à 22h.
Site : http://stop-violences-femmes.gouv.fr/-Ile-de-France-.html
08 France Victimes (association gérée par le ministère de
la justice) : 08 842 846 37
Tous les jours de 9h à 21h, 7j/7/
Site : http://www.france-victimes.fr/
Ligne azur (Dispositif d’information contre l’homophobie
et la prévention du suicide) :
Tél : 0 810 20 30 40. Tous les jours de 8h à 23h, 7j/7
Site : https://www.ligneazur.org/
Site du Ministère : http://www.enseignementsup-

Documents
Le harcèlement sexuel dans l’enseignement
supérieur et la recherche. Vade-mecum à l’usage
des établissements, édition 2017
Téléchargeable : http://www.parissorbonne.fr/IMG/pdf/vademecum-le-harcelementsexuel-dans-l-enseignement-superieur-et-la-recherche2017.pdf

Site du Ministère de l’Enseignement supérieur de la
Recherche et de l’Innovation, égalité et lutte contre
les discriminations : http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pid24768/egalite-et-lutte-contre-lesdiscriminations.html

Clasches (Collectif de lutte antisexiste contre le
harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur).
Site : www.clasches.fr
Guide pour s’informer et se défendre, 2014
Téléchargeable : http://www.parissorbonne.fr/IMG/pdf/guide_harcelement_sexuel_clashes
.pdf

recherche.gouv.fr/pid29675/lutte-contre-l-homophobie.html

Défenseur des droits
Tél : 09 69 39 00 00
Coût d’une communication locale depuis un poste fixe.
Site : www.defenseurdesdroits.fr
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