
LE  SERVICE
RESPECT ET ÉGALITÉ

Prévenir et lutter contre
les situations de violences sexistes 
et/ou sexuelles, de harcèlements,

de discriminations



Victimes ou témoins 
d’agissement de violences sexistes 
et/ou sexuelles, de harcèlements, 

de discriminations ?

Contactez-nous pour prendre rendez-vous soit:
 respect-egalite@univ-amu.fr

 04 13 550 550
 https://url.univ-amu.fr/respect-egalite

Les violences 
sexistes et sexuelles 
De quoi parlons-nous ?
• Propos sexistes 
• Humiliation 
• Bizutage 
• Chantage
• Insultes 
• Menaces 
• Outrage sexiste 
• Revenge porn 
• Exhibitionnisme
• Agression sexuelle 
• Mutilation sexuelle 
• Séquestration
• Inceste
• Prostitution
• Viol
• Viol conjugal...

Les discriminations 
De quoi parlons-nous ?
• Sexisme
• Racisme 
• Antisémitisme 
• Islamophobie
• LGBTphobie 
• Âgisme 
• Xénophobie 
• et de tous les autres motifs de 

discriminations ( état de santé, 
apparence physique, handicap, 
religion, opinions politiques...)

Les harcèlements  
De quoi parlons-nous ?

• Harcèlement moral
• Harcèlement sexuel
• Harcèlement téléphonique
• Cyberharcèlement...

RESPECT
DE

L’ANONYMAT

Chaque année en France

94 000 femmes sont victimes de viol ou tentative de viol 1

1,2 million de personnes seraient victimes d’au moins une atteinte à caractère 
raciste, antisémite ou xénophobe (injures, menaces, violences, discriminations) 2

1 - Rapport d’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2019 - Insee - ONDR - SSMS
2 -  RAPPORT 2020 de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, 

 L’ANTISÉMITISME ET LA XÉNOPHOBIE



À QUI S’ADRESSE 
NOTRE SERVICE ?

Étudiantes, étudiants, personnels d’AMU,  
victime ou témoin de violences sexistes  
et/ou sexuelles, de harcèlements, de discriminations 
sur le campus universitaire et/ou en dehors.

L’ÉQUIPE

3 professionnelles qualifiées dans les domaines 
juridique, social, et psychologique
Une équipe à temps plein, bilingue et mobile.

NOS MISSIONS

Un service indépendant et autonome

Un lieu où des professionnelles vous reçoivent en toute confidentialité.

Guichet
unique

Accompagner 
et orienter

Résoudre la 
situation

Faire cesser
le trouble

Espace
d’écoute

Partenariats

Aider 
à qualifier

Informer

Mener des 
actions de 

prévention :
former et 

sensibiliser



QUELLES SONT LES ÉTAPES DE LA SAISINE?

Vous prenez contact avec le dispositif
par mail, par téléphone ou bien 

via notre page internet

Un premier entretien vous est proposé en présentiel
dans des locaux dédiés au service 

ou en visioconférence, selon votre préférence

Dès votre arrivée, une professionnelle
vous accueillera personnellement sur site

Lors de votre rendez-vous, une professionnelle 
sera à votre écoute, vous accompagnera

et vous exposera les mesures et solutions possibles

Quelle que soit la mesure envisagée
pour le traitement de votre signalement,

votre consentement sera requis

Différents types d’accompagnements ou de mesures 
pourront être proposés ou mis en œuvre

par le service et/ou par l’université

 respect-egalite@univ-amu.fr
 04 13 550 550

 https://url.univ-amu.fr/respect-egalite


