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MÉMO pour venir en aide aux membres du personnel 

 
 

Vous êtes membre du personnel ou responsable de service. 
Une personne se confie à vous ou vous observez une situation qui vous semble inquiétante. 
Ce mémo récapitule les ressources à votre disposition en cas de suspicion de harcèlement sexuel ou sexiste, ou 
de discrimination. 

3 préconisations : 

ÉCOUTER ORIENTER SIGNALER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable ou service à contacter impérativement pour signaler une situation : 

è  Directeur ou directrice ou responsable de votre unité de travail (service, UFR, etc) 

• Mission Égalité-Lutte contre les discriminations 
Contact : Hyacinthe Ravet, vice-doyenne Égalité-Lutte contre les discriminations, et 
Efstratia Oktapoda, adjointe à la mission  
Sorbonne, Escalier G, 4e étage, bureau K 605 
E-mail : mission-egalite@listes.paris-sorbonne.fr 
Tél : 01 40 46 33 16 

 
Services à contacter en fonction d’un soutien complémentaire à apporter, selon la situation :  

1. Soutien matériel et aide au personnel 

• Service prévention des risques 
Contact : Guy Bichet, chef de service 
E-mail : Guy.Bichet@sorbonne-universite.fr 
Tél : 01 40 46 33 24 
Aurélie Darmon 
E-mail : Aurelie.Darmon@sorbonne-universite.fr 
Tél : 01.40.46.32.16 

 

• Assistante sociale des personnels : Morgane Bergot en binôme avec Chloé Buisson 
Campus Pierre et Marie Curie, barre 42/43, 1er étage 
Contact : secretariat.ssp@sorbonne-universite.fr 
 

• Mission handicap 
Contact : Eric Lalanne, responsable de la mission handicap 
E-mail : eric.lalanne@sorbonne-universite.fr 
Tél : 01 44 27 60 72 
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• Service social des personnels 
E-mail : catherine.baton@sorbonne-universite.fr 
Tél : 01 44 27 39 49 

 

• Les délégués du personnel ou représentants syndicaux de l’Université et de la Faculté des Lettres 

2. Soutien médical et soutien psychologique 

• Service de médecine de prévention : Dominique Signeyrole, médecin coordonnateur   
Nathalie Darriet, responsable administrative   
Campus Pierre et Marie Curie, Barre 55-56 niveau Jussieu 
E-mail : smp6@sorbonne-universite.fr 
Rendez-vous : visite médicale au 01 44 27 39 33 / psychologue du travail au 01 44 27 40 83 
 

• Infirmières de prévention : Muriel Cancalon et Catherine Marchon 
Sorbonne, Galerie Jean-Baptiste Dumas 
E-mail : Muriel.Cancalon@sorbonne-universite.fr ; infirmerie.sorbonne@ac-paris.fr 
Tél : 01 40 46 22 24 
Et aussi :  
Infirmerie au Pôle médical de Clignancourt : mardi après-midi et jeudi matin. 
Tél : 01 53 09 56 57 

3. Soutien juridique 

• Direction des affaires générales 
 Contact : Camille Jublot, directrice  
 E-mail : camille.jublot@sorbonne-universite.fr   

• Consultations juridiques gratuites par l’Ordre des avocats de Paris 
Pour toute information : avocatparis.org, puis "particuliers" et "Accès au Droit et à la Justice" 

 
Pour plus d’information : 

Lieux et site d’informations Documents 
Mission égalité-lutte contre les discriminations : 
http://www.paris-sorbonne.fr/Mission-Egalite 
  

ENT personnel 
La Faculté – Prévention et Sécurité –  Comment réagir contre le 
harcèlement sexuel ? 
Site : https://ent-personnels.paris-sorbonne.fr/fr/l-universite/prevention-
et-securite/comment-reagir-contre-le-harcelement-sexuel.html 
 

Violences femmes info : 3919 (concerne aussi les hommes) 
Numéro gratuit depuis un poste fixe accessible du lundi au samedi 
de 8h à 22h. 
Site : http://stop-violences-femmes.gouv.fr/-Ile-de-France-.html 
 

08 France Victimes (association gérée par le ministère de la 
justice) : 08 842 846 37 
Tous les jours de 9h à 21h, 7j/7/ 
Site : http://www.france-victimes.fr/ 
 

Ligne azur (Dispositif d’information contre l’homophobie et la 
prévention du suicide) :  
Tél : 0 810 20 30 40. Tous les jours de 8h à 23h, 7j/7 
Site : https://www.ligneazur.org/ 
Site du Ministère : http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pid29675/lutte-contre-l-homophobie.html 
 

Défenseur des droits 
Tél : 09 69 39 00 00 
Coût d’une communication locale depuis un poste fixe. 
Site : www.defenseurdesdroits.fr 

Le harcèlement sexuel dans 
l’enseignement supérieur et la 
recherche. Vade-mecum à l’usage des 
établissements, édition 2017 
Téléchargeable : http://www.paris-
sorbonne.fr/IMG/pdf/vademecum-le-
harcelement-sexuel-dans-l-enseignement-
superieur-et-la-recherche-2017.pdf 
 

Site du Ministère de l’Enseignement 
supérieur de la Recherche et de 
l’Innovation, égalité et lutte contre les 
discriminations : 
http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pid24768/egalite-et-lutte-
contre-les-discriminations.html 
 

Guide des violences sexistes et sexuelles 
au travail, Souffrance & travail 
www.souffrance-et-
travail.com/guidespratiques/guide-du-
harcelement-sexuel/ 

 


