
Les 50 projets retenus 

Etablissement 
porteur du projet 

Titre du projet soutenu 

Agro Paris Tech 
Plan de sensibilisation des étudiants et personnels aux VSS en 
milieu professionnel 

Agro Sup Dijon Consolider le plan de prévention de lutte contre les VSS de 
l'établissement 

Centrale Marseille 
et ENSOSP 

COD² - Consolidation et Optimisation du Dispositif de lutte 
contre les Discriminations et les violences sexistes et 

sexuelles 
Cité internationale 

universitaire de 
Paris 

Approche unifiée de la lutte contre les VSS au sein de la 
Cité internationale universitaire de Paris 

CNOUS (réseau des 
26 CROUS) 

Campagne de communication du dispositif de signalement 
destiné à l’ensemble des étudiantes et des agents du réseau 

des œuvres 

CNRS 
Outiller les acteurs et actrices de terrain au sein des 

structures dans la lutte contre les VSS au travail 

Crous d’Amiens Sensibilisation des personnels du Crous d’Amiens au 
phénomène des violences sexuelles et sexistes au travail 

CROUS Montpellier 
et Toulouse 
Occitanie 

Mutualisation du dispositif de traitement des signalements 
de VSS des Crous de Montpellier-Occitanie et Toulouse-

Occitanie 

Ecole centrale de 
Nantes 

Nouveau dispositif de signalement et de traitement des 
situations de violences, de discrimination, de harcèlement 
moral ou sexuel et des agissements sexistes au sein d’Aix-

Marseille Université (AMU) 
Ecole supérieure 

d'agro-
développement 

international 
(ISTOM) 

Dispositif de lutte contre le harcèlement et les violences en 
situation de stage 

EDHEC Violences Sexistes et Sexuelles : Agir et en finir ! 

ENS Lyon 
Faire de l’ENS  de Lyon un acteur qualifié dans la lutte 

contre les violences sexistes et sexuelles dans l’ESRI 

EPF - Ecole 
d'ingénieurs 

Objectif "Page blanche" 

EPST de la région 
Occitanie Ouest 
(CNRS, INRAE, 
INSERM, IRD) 

Sensibiliser le personnel des laboratoires de recherche en 
Occitanie Ouest aux violences sexuelles et sexistes 

EXCELIA 
Renforcement du Dispositif de Lutte contre les VSS à 

Excelia 

IESEG 
Placer les étudiantes au cœur de la communication contre 

les VSS : co-construire, engager, responsabiliser 



INSA Rouen 
Normandie 

Sensibilisation aux VSS auprès des élèves, doctorantes et 
des personnels de l’INSA Rouen Normandie 

La Rochelle 
Université 

Egalité sur le campus 

Réseau de 8 IEP 
(porté par Sciences 

Po Lille) 
S.A.F.E (Sécuriser, Accompagner, Former, Ecouter) 

Polytech Nancy Ingénieures : bien dans son école, bien dans son job ! 

SKEMA Business 
School 

SKEMA KARE : prevention des violences sexistes et sexuelles 
(VSS) et creation d’un réseau d’écoute et 

d’accompagnement multi-campus 

Sorbonne Université Structuration du suivi interne des signalements et formation 
renfoncée des acteurs et actrices de la cellule interne de 

Sorbonne Université 

Sup'Biotech Sup’Biotech s’engage contre les VSS 

Université Aix 
Marseille 

Nouveau dispositif de signalement et de traitement des 
situations de violences, de discrimination, de harcèlement 
moral ou sexuel et des agissements sexistes au sein d’Aix-

Marseille Université (AMU) 

Université Bordeaux 
Montaigne  

Les VSS à l’université comme espace de travail et de vie 
quotidienne : nommer, débattre, agir  

Université Clermont 
Auvergne 

Guide de bonnes pratiques pour les enquêtes internes 
préalables aux sections disciplinaires, à destination des 

services centraux et des usagers de l’UCA 

Université Côte 
d'Azur 

Consolider nos dispositifs en se dotant d'un outil de 
traitement performant 

Université d’Angers  Prévention des VSS, discriminations et harcèlements à 
l’université d’Angers : Prev-UA 

Université de 
Bordeaux 

Connaître et reconnaître pour prévenir et combattre les 
violences sexistes et sexuelles dans l’Enseignement 

Supérieur 

Université de Lille Renforcer la connaissance des procédures de signalement 
des VSS et la proximité entre l’administration, les 

étudiant.es et les membres du personnel 

Université de 
Lorraine  

Déployer, professionnaliser et outiller les cellules EDI 
(DEPLOIE) 

Université de 
Nantes 

Consolidation du dispositif d’écoute et de signalement de 
l’Université de Nantes sur les axes de la communication, du 



traitement juridique et de l’accompagnement des auteurs 
de violences sexuelles et sexistes. 

Université de Pau Les VSS à l'université ? Parlons-en ensemble ! 

Université de 
Polynésie française 

A’ITA Violences sexistes et sexuelles  

Université de 
Strasbourg 

Renforcement de la lutte contre les VSS au sein des 
établissements du site strasbourgeois  

Université de 
technologie de 

Compiègne  

Création d’un dispositif de prévention contre les violences 
sexistes et sexuelles et d’accompagnement des victimes 

Université de Troyes L'UTT(E) contre les violences sexuelles et sexistes 

Université fédérale 
Toulouse Midi 

Pyrénées 

L’Université Fédérale de Toulouse et ses partenaires engagés 
dans la lutte contre les VSS : Création d’un réseau de 

partenaires engagés dans le signalement et la prévention 
des VSS et Diffusion d’une culture commune de prévention 

des VSS 

Université Grenoble 
Alpes  

UGA-ACTIHVES (Agir contre toutes les formes d'incivilités 
de harcèlement et de violences sexistes et sexuelles) 

Université Jean 
Monnet Saint 

Etienne 

Prévention et lutte contre les discriminations à l'UJM 

Université Le Mans Favoriser à l’Université du Mans une approche intégrée et 
partenariale  de prévention et de lutte contre les violences 

sexuelles 

Université Lyon 1 Consolidation du dispositif VSS de l’UCBL Structuration du 
réseau des dispositifs de l’axe Lyon-Saint-Etienne 

Université Lyon 2 Cellule discrimination, harcèlement, violences sexistes et 
sexuelles  

Université Lyon 3 Construire une culture commune de lutte contre les VSS par 
la formation et la sensibilisation  

Université Nouvelle-
Calédonie 

Logement d’Urgence Temporaire et Traitements des 
Exactions 

Université Panthéon 
Assas 

RéagirAssas contre les violences sexistes et sexuelles 

Université Paris 
Nanterre 

La lutte contre les violences de genre à l’université Paris 
Nanterre : toutes concernées  

Université Picardie 
Jules Verne 

I CONSENT – Inventons des CONtenus dédiés à la  
ENsibilitation et la Transmission d'informations autour du 

consentement 



Université Savoie 
Mont Blanc  

Renforcement des actions de prévention et de signalement 
des VSS au sein de l’Université Savoie Mont Blanc (USMB) 

Université Sorbonne 
Paris Nord 

Sensibiliser et favoriser les signalements au quotidien : des 
points de contact VSS sur les campus de l’Université 

Sorbonne Paris Nord 

 

Par ailleurs, les projets déposés par l’IMT Atlantique et l’université d’Orléans seront 
financés par le ministère, dans un autre cadre que cet appel à projets.  

 


