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Paris, le 16 février 2016 

Communiqué 
Dispositif de prise en charge et d’accompagnement des 
personnes en situation de harcèlement sexuel  
 

Consciente que l’enseignement supérieur et la recherche ne sont pas à l’abri du harcèlement 
sexuel, l’Université Sorbonne Paris Cité (USPC) met en place un dispositif externalisé 
d’écoute, de prise en charge et d’accompagnement des personnes en situation de harcèlement 
sexuel.  

A cette occasion, USPC a édité un guide « Lutter contre le 
harcèlement sexuel à USPC » (à consulter ici) à partir de celui 
proposé par le Collectif de lutte anti-sexiste contre le harcèlement 
sexuel dans l’enseignement supérieur (CLASCHES) et du Vade-
mecum co-rédigé par CLASCHES, la Conférence permanente des 
chargées de mission Egalité Diversité (CPED) et l’Association 
Nationale des Etudes Féministes (ANEF).  

Il définit, au travers d’exemples, ce qu’est le harcèlement sexuel, 
donne des clés pour réagir et se protéger et propose une liste de 
contacts internes et externes pour en parler. 

 

 

Pour une large communication dans les établissements, une infographie a été réalisée par 
Sciences Po. Elle vise à sensibiliser par l’image l’ensemble des publics accueillis dans un 
établissement et pourra être diffusée sur les écrans d’information des établissements de USPC. 

Au-delà des personnes qui peuvent être saisies dans les établissements, ce dispositif s’appuie sur 
la possibilité, pour les victimes, de s’adresser à l’Institut en Santé Génésique (ISG), un centre 
international qui a développé une expertise en matière de prise en charge des violences 
sexuelles. Il rassemble des professionnels reconnus, aux spécialités diverses (médecins, 
infirmièr.e.s, psychologues et juristes), susceptibles de répondre aux situations variées des 
personnes. Avec l’aide de l’ISG, USPC s’engage dans la prévention et la lutte contre le 
harcèlement sexuel à l’université, qui peut toucher les étudiant.e.s, les enseignant.e.s-
chercheur.e.s et les personnels administratifs et techniques de tous les établissements membres 
de USPC. 

 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/prise-en-charge-et-accompagnement-des-personnes-en-situation-de-harcelement-sexuel
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Dans le cadre du dispositif USPC, la prise en charge de l'ISG concerne autant les femmes que les 
hommes victimes de harcèlement.  
 
Elle se décline de la façon suivante :  
 

x Premier contact par téléphone ou mail (01 39 10 85 35 ou isgharcelement@gmail.com - 
du lundi au vendredi de 9H à 18H) 

x Prise de rendez-vous 
x Entretien d'accueil et hiérarchisation des besoins 
x Orientation selon la situation vers une consultation avec 1 médecin, 1 psychologue, 1 

juriste et une prise en charge sociale. Un bilan pluridisciplinaire est effectué à l'issue de 
ce parcours pour évaluer et préconiser les prochaines étapes 

x Orientation pour un suivi et un accompagnement pérenne de la situation jusqu'à sa 
résolution. 

x Accompagnement et suivi spécifique vers des démarches (médicales, psychologiques, 
sociales, juridiques) hors de l'ISG 

 
Quelques chiffres en France : 20% des femmes actives disent avoir été confrontées à une situation de harcèlement sexuel 
au cours de leur vie professionnelle et 70% de ces victimes n’en ont pas parlé à leur supérieur ou employeur (2014, 
enquête Défenseur des droits). Par ailleurs, les enquêtes montrent que ce sont les jeunes femmes de 20-24 ans qui 
déclarent le plus de violences sexistes et sexuelles. 

 

Contact communication USPC : sofia.nadir@uspc.fr  

Contact ISG : contact@isg78.org ou frederique.martz@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

 

A propos de l’Université Sorbonne Paris Cité 

x Regroupement de 4 universités, 4 instituts et écoles et 5 organismes de recherche de 
renommée internationale 

x 1ère communauté d’étudiants d’Île-de-France avec 120 000 étudiants dont 15% 
d’étudiants étrangers 

x 251 unités de recherche rassemblant 10 300 chercheurs et enseignants-chercheurs ;  
5 500 personnels administratifs et techniques 

www.uspc.fr 
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