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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 22 novembre 2022 

 
 

L’Université Paris-Saclay accélère son engagement contre les VSS 
 

 
L'Université Paris-Saclay est engagée, depuis plusieurs années, dans une politique 
ambitieuse de lutte contre toutes les violences sexistes et sexuelles : tolérance 0 et 
prévention pour tous et toutes en sont les maîtres mots. Si des actions sont déployées 
toute l'année sur les différents campus, la semaine autour du 25 novembre, journée 
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, est un temps fort de 
mobilisation. 

 
 
Du lundi 21 au vendredi 25 novembre 2022, l’Université Paris-Saclay organise une semaine de 
sensibilisation pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles (VSS). Au programme de cette 
semaine :  actions de sensibilisation, débats, présentation des dispositifs existants … Cette semaine 
est un temps fort de mobilisation autour d’un sujet dont l’Université a décidé de faire une de ses 
priorités.  
 
Les violences sexistes et sexuelles représentent un phénomène de grande ampleur au sein de notre 
société et dans le monde, elles ont lieu partout, sphères privées, professionnelles, espace public, 
etc. et l'enseignement supérieur n'est évidemment pas épargné. Elles sont systémiques et prennent 
une multitude de formes (agissements sexistes, harcèlement sexuel ou moral, agressions sexuelles, 
viols...). Elles sont exercées par tous types d'agresseurs et les victimes sont en très grande majorité 
des femmes.  
 
L'Université Paris-Saclay, forte d’une communauté de quelques 80 000 membres dont 60 000 
étudiant·es, considère que la sensibilisation et la formation aux VSS participent au développement 
de la citoyenneté de tous et toutes. « En tant qu’établissement de formation, nous avons la 
responsabilité de définir une culture commune d'égalité entre les femmes et les hommes et 
de lutte contre les VSS et d’essaimer ensemble des comportements exemplaires », explique 
Estelle Iacona, Présidente de l’Université Paris-Saclay.  
 
Une cellule d’écoute, de veille et d’accompagnement est en place depuis 2018 pour recevoir, 
accompagner, entendre et orienter toute personne qui serait victime et/ou témoin de violences 
sexistes et sexuelles. 
 
L’université va déployer un ambitieux plan de formation à destination de tous les étudiants et 
étudiantes. Ce plan de formation reposera, dès 2023,  

- sur un parcours de sensibilisation de 1h30 en E-learning pour tous les nouveaux arrivants à 
l’université, quel que soit leur parcours 

- un parcours de formation des membres des bureaux des associations ainsi que la formation 
des étudiant·es relais VSS dans les composantes et sur tous les campus 

- de formations / sensibilisations à destination de ses 4000 doctorant.e.s et de leurs 250 
encadrant.es., financées par un appel à projet national obtenu en 2022. 
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En parallèle, l’Université Paris-Saclay entend s’appuyer sur l’expérience réussie de l’organisation en 
2022 de près de 20 sessions de formations des personnels pour l’élargir au cours des mois à venir 
à destination de tous les agent·es de l’Université sur son périmètre large via un parcours de E-
learning accessible au plus grand nombre. 
 
 

 

***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 
 
Née fin 2019 de la volonté conjuguée d’universités et de grandes écoles, l’Université Paris-Saclay compte parmi les 
grandes universités européennes et mondiales. 
Avec 16 500 personnels académiques, techniques et administratifs et 48 000 étudiants, elle constitue un pôle dense, 
actif, couvrant les secteurs des Sciences et Ingénierie, des Sciences de la vie et des Sciences Humaines et Sociales. 
Sa politique scientifique associe étroitement recherche et innovation et s’exprime à la fois en sciences 
fondamentales et en sciences appliquées pour répondre aux grands enjeux sociétaux. 
Du premier cycle au doctorat, en passant par des licences, des B.U.T., des masters et des programmes de grandes 
écoles, l’Université Paris-Saclay déploie une offre de formation sur un large spectre de disciplines, au service de la 
réussite et de l'insertion professionnelle. Au-delà, elle prépare les étudiants à une société en pleine mutation, où 
l’esprit critique, l’agilité et la capacité à renouveler ses compétences sont clés. L’Université Paris-Saclay propose 
également un riche programme de formations tout au long de la vie. 
Située au sud de Paris, sur un vaste territoire regroupant une vingtaine de campus répartis sur 15 communes 
franciliennes, l'Université Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique favorisant à la 
fois sa visibilité internationale et des liens étroits avec ses partenaires - grands groupes industriels, PME, start-up, 
collectivités territoriales. 
Site web : www.universite-paris-saclay.fr/fr 
  
Établissement handi-accueillant et attaché à la mixité et à la diversité 
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