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 Paris, le 12 décembre 2013 
 
 La Présidente  
  
 à 
  
 L’ensemble des personnels et étudiants 
 
 
 
 
Objet : circulaire sur le harcèlement sexuel  
 
 
 
L’attention des présidents d’universités a été attirée sur la question du harcèlement sexuel 
par une circulaire n° 2012-0027 du 25 novembre 2012  parue au BO du 6 décembre 2012 et 
consultable sur le site internet de l’université dans les rubriques « Vie étudiante » et « Vie 
du personnel ». 
 
Le harcèlement sexuel est un délit que le code pénal définit ainsi en son article 222-33 : 

« I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des 
propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en 
raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation 
intimidante, hostile ou offensante.  

II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de 
pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-
ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.  

III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 
30 000 € d'amende.  

Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les 
faits sont commis :  

1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui  confèrent ses fonctions ;  

2° Sur un mineur de quinze ans ;  

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabil ité, due à son âge, à une maladie, à une 
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente 
ou connue de leur auteur ;  
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4° Sur une personne dont la particulière vulnérabil ité ou dépendance résultant de la 
précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;  

5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'au teur ou de complice. » 

Les victimes des faits ainsi décrits peuvent être aussi bien des étudiants que des 
personnels de l’université, et la circulaire mentionnée couvre l’ensemble des publics. Si un 
étudiant ou un personnel est victime de tels faits, il peut le signaler à l’intermédiaire de son 
choix :  
 
médecine préventive (médecine des étudiants) : medecine.preventive@univ-paris3.fr 
vice-présidente étudiante : vice-presidence-etudiante@univ-paris3.fr 
représentants du personnel : cgt@univ-paris3.fr, fo@univ-paris3.fr, bureausgenp3@univ-
paris3.fr, fsu@univ-paris3.fr 
médecin de prévention (pour les personnels) : medecine-prevention@univ-paris3.fr 
infirmière : infirmerie@univ-paris3.fr  
assistante sociale de l’université : social@univ-paris3.fr  
conseillère de prévention : prevention.securite@univ-paris3.fr 
directrice des ressources humaines, directrice adjointe des services : drh@univ-paris3.fr  
chefs de services,  
vice-présidente chargée de la politique des personnels et de l’égalité femmes-hommes 
(Marie-Soledad Rodriguez) : marie-soledad.rodriguez@univ-paris3.fr 
 
Les faits évoqués seront traités dans une absolue confidentialité. 
 
Je souhaite que l’ensemble des étudiants et des personnels soient assurés de ma volonté 
de ne pas laisser de tels agissements sans suite : la création en 2012 d’un groupe de travail 
sur les risques psycho-sociaux et les actions qui en écoulent en témoignent. 
 
Je rappelle enfin que la protection est due à tout étudiant ou agent qui signalerait des faits 
de harcèlement sexuel.  
 

  
 
 
Marie-Christine Lemardeley 

 
 
 


