
L’ÉCOLE DES PONTS PARISTECH 
s’engage

CONTRE LES VIOLENCES 
SEXUELLES ET SEXISTES

20%
des étudiant.e.s ne connaissent 

pas la distinction entre agression 
sexuelle et harcèlement sexuel

1ÉTUDIANTE SUR 20
a été victime de viol

1ÉTUDIANTE SUR 10
a été victime d’ agression 

sexuelle

34%
des étudiant.e.s ont été victimes ou 

témoins de violences sexuelles

D’après le rapport «Paroles étudiantes sur les violences sexuelles et sexistes» publié par 
l’Observatoire des violences sexuelles et sexistes dans l’enseignement supérieur (octobre 2020)

PÔLE ÉGALITÉ 024

DÉFINITIONS ET CADRE
JURIDIQUE

OUTRAGE SEXISTE [Code pénal, art 621-1]
« Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33-2-2, d’imposer 
à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa 
dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encore une situation intimidante, 
hostile ou offensante.» 
Contravention punie de 750€ d’amende (1 500€ en cas d’outrage aggravé et 3 000€ en cas de récidive)
Consacré par la loi contre les violences sexistes et sexuelles du 3 août 2018.

L’EXHIBITION SEXUELLE [Code pénal, art 222-32]
«[...] comportement consistant à montrer tout ou partie de son corps dénudé, dans un lieu public, ou privé mais 
accessible à la vue du public, de façon délibérée ou relevant de la simple négligence.»
Délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende.

LE HARCÈLEMENT SEXUEL [Code pénal, art 222-33]
«[...] fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle 
ou sexiste qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent 
à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.»
Délit puni de 2 ans de prison et 30 000€ d’amende (3 ans de prison 45 000€ d’amende en cas de harcèle-
ment sexuel aggravé)

L’AGRESSION SEXUELLE [Code pénal, art 222-22]
«[...] toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise*». «L’agression sexuelle 
concerne différentes parties du corps, à savoir: la bouche, les seins, le sexe, les fesses, et les cuisses.»
Délit puni de 5 ans de prison et 75 000€ d’amende (7 ans de prison et 100 000€ d’amende pour agression 
sexuelle aggravée)

LE VIOL [Code pénal, art 222-23]
«Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la 
personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise* est un viol»
Crime puni de 15 ans de prison (20 ans pour le viol aggravé)
*Il y a recours à la surprise lorsque la personne était inconsciente ou en état d’alcoolémie



ON VOUS ACCOMPAGNE

Vous voulez  vous confier...
AUPRÈS DE LA CELLULE D’ÉCOUTE ET DE VEILLE           

safe@enpc.fr
La cellule de prévention et d’écoute de l’Ecole propose un premier accueil en présentiel ou à distance, en toute 
confidentialité; la personne à contacter est Stéphanie Le Thuaut, infirmière de l’Ecole.

Vous voulez en parler à des élèves ou des doctorants 
référents...

PÔLE ÉGALITÉ
07 81 96 58 38 - pole.egalite@enpc.fr

VICE-PRÉSIDENTE ÉGALITÉ Angele Ondoua
angele.ondoua@eleves.enpc.fr

PRÉSIDENT DU BDE Nicolas Corvol
nicolas.corvol@eleves.enpc.fr

REPRÉSENTANTS DES DOCTORANTS
Marjolaine Lannes - marjolaine.lannes@enpc.fr
Max Beaurepaire - max.beaurepaire@enpc.fr

Vous préférez en parler à des étudiants qui ne sont pas 
aux Ponts...

AUPRÈS DE L’ASSOCIATION NIGHTLINE 
nightline-paris.fr

L’École a signé une convention avec l’association Nightline France. C’est 
un service d’écoute psychologique nocturne, de 21h à 2h30, en français 
et en anglais, par et pour les étudiant.e.s. Tchat en ligne : nightline-paris.fr 
01 88 32 12 32 (écoute en français) - 7 jours/7/  01 88 32 12 33 (English) - Thurs. to Mon.

ON VOUS ACCOMPAGNE

Vous avez besoin d’un psy...
PERMANENCE D’UNE PSYCHOLOGUE À L’ÉCOLE 

marie.rebeyrolle@enpc.fr - 06 60 16 53 41
Une permanence psychologique est assurée chaque semaine à l’École par la praticienne Marie Rebeyrolle 
pour les élèves et doctorant.e.s. Les entretiens peuvent être menés en visio pour celles et ceux qui ne se 
trouvent pas à l’École.

Comment faire un signalement?
AUPRES DE LA RESPONSABLE EGALITE-DIVERSITE-VIE ETUDIANTE

elisabeth.beyls@enpc.fr – Bureau P204
Elisabeth Beyls peut vous renseigner sur le dispositif d’accompagnement de l’école et vous guider avant de 
faire un signalement le cas échéant

SUR LE PORTAIL DE SIGNALEMENT EXTERNE     
https://enpc.signalement.net

La confidentialité est garantie depuis l’émission du signalement et durant toute la procédure de traitement de 
l’alerte.

Vous êtes victime de violences sexistes et sexuelles...
FRANCE VICTIMES AIDE LES VICTIMES DE VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES 

01 80 52 33 74 - 7/7 9h-21h
Une convention signée avec la Fédération France Victimes permet aux victimes ou témoins de violences 
sexistes et sexuelles de l’Ecole des Ponts, de bénéficier d’un service d’écoute et d’accompagnement externe, 
confidentiel, et anonyme si l’appelant le souhaite, géré par France Victimes. France Victimes fédère un réseau 
composé de 1500 professionnels répartis sur le territoire français, qui accompagnent les victimes de manière 
individualisée selon leur choix et leur besoin (psychologique, social, juridique).


