
WWW.DAUPHINE.PSL.EU

CELLULE DE VEILLE SUR LES DISCRIMINATIONS, 
LES VIOLENCES SEXUELLES ET LE BIZUTAGE 

30.08.22



• La cellule de veille est un dispositif de lutte et de prévention des discriminations, des
violences sexistes et sexuelles et du bizutage créée en mars 2018 au sein de
l’université Paris-Dauphine

• Il s’agit d’une formation collégiale de l’établissement compétente pour connaitre des
signalements :
ü d’étudiant.e.s victimes de discrimination, de violence sexiste ou sexuelle ou de bizutage

dans le cadre de leurs études à Dauphine
ü de membre du personnel de l’université victimes de tels agissements dans le cadre de leur

vie professionnelle à Dauphine

• Elle est composée de 17 membres représentatifs de la communauté dauphinoise,
formés aux questions traitées et soumis à un strict devoir de neutralité et de
confidentialité

Ø Pour contacter la cellule de veille : celluledeveille@dauphine.psl.eu

https://dauphine.psl.eu/fileadmin/mediatheque/rsu/Composition_au_24_novembre_2021.pdf
mailto:celluledeveille@dauphine.psl.eu


Éléments de contexte



Pourquoi une cellule de veille ?

• Pour répondre à une réalité sociale : plusieurs enquêtes réalisées ces dernières années
(VIRAGE-Ined, baromètre de l’Observatoire de la vie étudiante-VSS…) mettent en
évidence les violences et discriminations subies durant les études supérieures :

ü 1 étudiant.e sur 10 déclare avoir été victime de violence sexuelle ; 1 étudiant.e sur 20 déclare avoir été
victime de viol

ü 1 personne sur 3 (34%) déclare avoir été victime ou témoin de VSS, dont des violences sexuelles sous
l’emprise d’alcool (24%)

ü Les faits subis sont majoritairement commis par des hommes, en particulier pour les faits de violence
physique

ü Les faits de violence physique sont plutôt commis en soirée ou en week-end hors du campus : c’est le cas
pour 56% des viols, 76% des violences sexuelles sous l’emprise d’alcool, 51% des violences sexuelles sans
emprise d’alcool et 73% des contacts physiques non désirés

Source : enquête réalisée par l’association L’observatoire étudiant des VSS dans l’enseignement supérieur en 2019 auprès de 10 000 étudiant.es environ dans une
cinquantaine d’établissement d’enseignement supérieur (universités, classes préparatoires, grandes écoles, BTS, IUT…) - rapport complet du 12 octobre 2020
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• Pour se conformer aux obligations législatives et aux recommandations du ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation : plans nationaux d'action 
dans l’enseignement supérieur contre les VSS (2021), pour l'égalité des droits, contre la 
haine et les discriminations anti-LGBT+ (2020)

• Pour prendre au sérieux la Responsabilité Sociale des Universités (RSU), axe majeur 
du programme de la Présidence de Paris-Dauphine

• Pour favoriser l’attractivité de l’Université au niveau national et international

Ø Les impacts des VSS sur les victimes sont nombreux : impacts psychologiques, 
impacts sur les relations sociales et la vie sentimentale, impact sur les études…
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Présentation
du contexte



1 – Le rôle de la cellule de veille

La cellule de veille de l’université poursuit plusieurs objectifs :

• Accompagner les victimes de discrimination, de VSS et de bizutage
üen leur proposant une écoute attentive
üen les aidant à comprendre la situation dénoncée et à objectiver les faits
üen les informant de leurs droits et des démarches pouvant être entreprises
üen les aidant à mettre fin à certaines situations dénoncées

• Dissuader l’apparition de discrimination, de VSS et d’acte de bizutage au sein
de l’établissement

• Proposer des actions de prévention et de sensibilisation afin d’améliorer la
lutte contre les discriminations, les VSS et le bizutage à l’université
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2 – Le signalement à la cellule de veille

• Tout.e étudiant.e ou membre du personnel s’estimant directement victime d’une
discrimination, d’une VSS ou d’un acte de bizutage en lien avec ses études ou son activité
professionnelle à Dauphine peut contacter la cellule de veille à l’adresse :
celluledeveille@dauphine.psl.eu

• Elle ou il devra renseigner une fiche de signalement (téléchargeable en ligne ou envoyée
par mail par la cellule). Aucun signalement ne peut être anonyme

• Seuls deux membres de la cellule ont accès aux mails : la.le délégué.e à l’égalité de
l’université et sa.son suppléant.e, qui coordonnent ensemble le dispositif (actuellement
Béatrice Delzangles et Alban Jacquemart)

• Elle ou il propose un entretien à la personne à l’origine du signalement, en principe, dans
les 10 jours suivants le signalement.
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mailto:celluledeveille@dauphine.psl.eu


3 – Le déroulement de l’entretien

• L’entretien se déroule avec deux ou trois membres de la cellule de veille (dont 
la.le délégué.e à l’égalité et/ou son.sa suppléant.e)

• Il permet à la personne à l’origine du signalement de faire part de sa situation en 
toute confiance aux membres de la cellule 

• Il est l’occasion pour les membres de la cellule de veille 
ü d’aider la victime à identifier les faits dénoncés
ü de s’assurer de son état psychologique et, le cas échéant, de l’informer des dispositifs de 

soutien susceptible de l’accompagner
ü de lui indiquer les dispositifs existants  

• Il dure environ 1 heure
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Le fonctionnement



1 – Le signalement à la cellule de veille

A – Qui peut s’adresser à la cellule ?

• Soit une saisine directe par la personne victime de discriminations, de violences
sexuelles ou de bizutage

• Soit une saisine indirecte par toute personne ayant connaissance de la situation
(témoin direct)

B – Comment s’adresser à la cellule ?

Par mail : celluledeveille@dauphine.psl.eu
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Délais

Délais (approximatifs)

Signalement par la victime ou le 
témoin                                   

Entretien avec les 2 ou 3 membres
de la cellule

10 jours

Entretien avec les 2 ou 3 membres
de la cellule                           

Réunion des membres 
de la cellule

2 semaines

Si préconisation de saisine
de la formation disciplinaire
de l’université

Demande de saisine
de la section disciplinaire 

à la.au Président.e de l’Université

2 semaines

OU

Si préconisation d’une intervention 
par la cellule de veille

Intervention de la cellule de veille 2 semaines

2 – Les étapes du signalement
Le fonctionnement 
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