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LE DROIT À LA DIFFÉRENCE

L’engagement d’Efrei Paris en faveur de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) n’est pas nouveau. Le 
Pôle Égalité des Chances et Diversité (PECD) entre dans cette perspective. De nombreuses actions, portées 
jusqu’à une époque récente par Annick Fitoussi ont marqué la vie de l’école. De nouvelles perspectives 
voient le jour. Une forme de continuité qui met en avant l’égalité, la diversité et plus généralement le droit à 
la différence. 
 
Constitué aujourd’hui de sept personnes, le PECD regroupe cinq missions :

 Handicap
 Lutte contre le harcèlement
 Vie étudiante et bourses
 Ouverture sociale
 Égalité femme-homme

 
Nos convictions et nos actions dans ces cinq missions constitutives nous permettent aujourd’hui d’affirmer, en 
tant qu’institution, une vraie politique active de RSE. À ce titre nous pouvons aussi citer les actions du fonds 
de dotation human’IT.
 
Nous allons, tout au long des années à venir, développer des actions dans ces cinq grands domaines afin de 
mieux informer, d’être encore plus visibles, mais surtout d’agir concrètement.
Nos étudiants, nos permanents et les partenaires qui nous soutiennent seront tous associés.
Ensemble, agissons pour ces belles causes.
 

Xavier BouvierXavier Bouvier
Délégué général human’IT 
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1_MISSION HANDICAP
L’objectif de la mission Handicap 

L’objectif de la mission est d’accompagner au plus près les étudiants en situation de handicap tout au long 
de leur cursus afin de maximiser leurs chances de réussite.
Cet accompagnement se traduit par la mise en place d’aménagements adaptés à chaque handicap.

Qui la porte ?   

 Cécile Durand
 Référente Réussite étudiante Programme ingénieur L1
 et référente handicap 
 cecile.durand@efrei.fr

                       
 Luisa Bonadies

 Référente réussite étudiante programme ingénieur apprentissage 
 et référente handicap
 luisa.bonadies@efrei.fr

 Pierre-Alexandre Giraud
 Référent Handicap au sein du Service Relations Entreprises
 pierre-alexandre.giraud@efrei.fr

Quelles actions ?
Les actions de la mission portent sur l’amélioration des conditions d’études des étudiants rencontrant des 
difficultés, qu’elles soient ponctuelles ou s’inscrivant dans la durée.

A qui s’adresse-t-elle?  
La mission handicap s’adresse à tous les étudiant(e)s en situation de handicap, reconnu ou non, ou 
rencontrant des troubles de santé :  

 Troubles sensoriels (malentendants, malvoyants…),

 Troubles moteurs,

 Troubles psychologiques, psychiatriques...

 Troubles cognitifs (dyslexie, dyspraxie, dysphasie…),

 Troubles du spectre autistique,

 Maladies viscérales,

 Maladies invalidantes*  : insuffisance respiratoire (mucoviscidose, asthme...) / cardiaque / rénale / 
immunitaire (sida...), cancer, certaines maladies rhumatoïdes, troubles musculo-squelettiques (sclérose en 
plaques...), diabète, hypertension artérielle, épilepsie, maladie de Crohn...

*Pathologies amenées à durer, et engendrant une limitation fonctionnelle des activités, une dépendance aux 
médicaments, et une nécessité d’accompagnement. 15 millions de personnes seraient concernées en France selon le 
Ministère de la Santé, dont la moitié dans la vie active. 

Exemples d’aménagements possible au sein d’Efrei Paris 
 Tiers temps pour les épreuves écrites

 Tiers temps pour la préparation des épreuves orales et le passage de ces épreuves

 Ouverture du droit à l’utilisation de l’ordinateur personnel pendant les épreuves

 Traitement particulier des absences, en accord avec votre référent de promotion

 Autorisation à sortir de la salle de cours ou d’examen

 Assistance d’un·e étudiant·e secrétaire d’examens

 Mise à disposition de matériel auditif... 

 

Organiser des opérations de sensibilisation 
et d’information à l’attention de l’ensemble 
des étudiants et du personnel de l’école, et 
hors les murs.

Vous accueillir et vous renseigner, vous et 
votre famille

Vous proposer des solutions pour une 
poursuite sereine de vos études

Faire le lien avec les services concernés 
(Service Examens, référent de promotion, 
enseignants…) au sujet de vos aménagements

Faire le lien avec le Pôle Entreprises et vous 
inclure dans la liste de diffusion des offres 
d’emploi et de stages à l’attention des 
étudiants porteurs de handicap.

Vous informer sur vos droits, et sur l’intérêt 
d’une reconnaissance de la situation de 
handicap, pour vos études et votre vie 
professionnelle (RQTH)

Vous aider dans vos démarches 
administratives (contact MDPH)
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2_MISSION LUTTE CONTE LE HARCÈLEMENT
Qu’est-ce que la mission lutte contre le harcèlement ?

L’environnement social de l’enseignement supérieur et de la recherche n’est malheureusement pas épargné 
par les phénomènes de harcèlement. Cela contrevient à la dignité et au respect de chacune et chacun au 
sein de nos établissements. 
La mission lutte contre le harcèlement s’inscrit dans les valeurs de l’école de droit à la différence et de lutte 
contre les discriminations.
Que ce soit sur les lieux d’études, de travail, de stage, sur internet ou dans l’espace public, la loi protège toute 
personne qui signale des faits de harcèlement, victime comme témoin. Ce peut être par exemple :
 des insultes ou vexations, 
 des menaces,
 des propos obscènes,
 des contacts physiques non désirés,
 des appels téléphoniques, SMS ou courriers électroniques malveillants,
 des visites au domicile ou passages sur le lieu de travail...

  

Objectifs de la mission
 Sensibiliser l’ensemble des étudiants au harcèlement sous toutes ses formes 

 Consolider une politique préventive efficace en lien avec les parties prenantes d’Efrei Paris, les familles et 

les partenaires

 Prendre en charge efficacement les victimes, les auteurs, les témoins

 Solliciter éventuellement des compétences extérieures

 
Qui la porte ?

   Roxane Chevallier
   Responsable vie associative et Référente harcèlement
   roxane.chevallier@efrei.fr ; 01 88 28 90 94

La réussite de la lutte contre le harcèlement repose également sur l'engagement des élèves. 
Aujourd’hui, le pôle lutte contre le harcèlement compte 2 ambassadeurs :

   
 Clément DESPERRIER,  Clémence ANGOT
 Président du BDE Présidente d’Eurêka
 clement.desperrier@efrei.net clemence.angot@efrei.net

Dans quelle situation cette mission peut être utile ? A qui s’adresse-t-elle ?
Elle s’adresse à l’ensemble des étudiant(e)s d’Efrei Paris dans son action de prévention contre la lutte du 
harcèlement.
Elle aide les étudiant(e)s confronté(e)s à une situation de harcèlement (harcèlement moral, harcèlement 
sexuel ou cyber harcèlement), que ce soit en tant que victime ou témoin.

Ambassadeurs étudiants :
Clément DESPERRIER : Président du BDE : clement.desperrier@efrei.net 
Clémence ANGOT : Présidente d’Eurêka : clemence.angot@efrei.net

 
    Apsytude
    Prise de rendez-vous :
    Par mail : rdv.apsytude@gmail.com
    Par téléphone : 06 27 86 91 83
    Sur le site internet : http://www.apsytude.com/fr/rdv-hh/   
 
    Numéro Vert : 3020

    Service et appel gratuits, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le  
    samedi de 9h à 18h (sauf les jours fériés).
 

    N° Net Écoute : 0800 200 000
    Numéro vert national gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert du lundi  
    au vendredi de 9h à 19h. 
    Ce numéro à contacter en cas de cyber-harcèlement, est géré par  
    l'association e-Enfance. Au-delà de l'écoute et du conseil, elle peut  
    vous aider au retrait d'images ou de propos blessants, voire de comptes
    le cas échéant.

Notre réseau :

Qui contacter ?
La cellule doit donner à l’étudiant le choix de s’adresser à une personne en qui il a confiance, ce qui 
favorisera le dialogue, le respect de la confidentialité et de la mise en confiance des victimes.

Cellule d’écoute : ecoute-harcelement@efrei.fr 

René BANCAREL : rene.bancarel@efrei.fr 
Référent Ouverture Sociale

Roxane CHEVALLIER : roxane.chevallier@efrei.fr 
Référente Harcèlement

Cécile DURAND* : cecile.durand@efrei.fr 
Référente Handicap

Anne EDVIRE* : anne.edvire@efrei.fr 
Référente Egalité Femme Homme 

Christophe MAIRET : christophe.mairet@efrei.fr 
Référent Vie Etudiante

* Possibilité de mener les entretiens en anglais



8 9

3_MISSION VIE ÉTUDIANTE ET BOURSES
Contexte, état des lieux : 

Créée en octobre 2020, la mission Vie Étudiante et Bourses s’inscrit dans le prolongement de l’ouverture 
sociale de l’établissement. Elle répond aussi à une altération générale constatée de la qualité de vie des 
étudiants de l’enseignement supérieur et amplifiée par la crise sanitaire traversée depuis 2020.
Dans ce contexte économique, social et sanitaire tourmenté, le nombre d’étudiants en souffrance et 
rencontrant de grandes difficultés personnelles et financières tend à se développer. Leur capacité à mener 
de front leur vie quotidienne et la réussite de leurs études s’en trouve ainsi logiquement altérée.
 

L’objectif de la mission Vie Étudiante et Bourses
L’objectif de la mission est d’accompagner au plus près les étudiants traversant des difficultés. Cet 
accompagnement se traduit à la fois par la mise en place d’actions ponctuelles mais aussi par des dispositifs 
cohérents et pérennes.

Le comité Vie Étudiante et Bourses
Ce comité vise à compléter les instances et dispositifs de suivi déjà en place au sein de l’établissement. 
Il sera constitué à la fois de membres de l’équipe administrative et de représentants étudiants.

Il aura toute latitude pour soumettre ses propositions d’actions en vue :

 D’identifier les étudiants en difficulté,

 D’anticiper les situations critiques par la création d’outils et d’indicateurs d’alerte pertinents,

 De proposer des solutions viables, répondant aux problématiques détectées et conformes aux valeurs 

de l’école,

 De mobiliser un réseau interne et externe sur ces problématiques.

 
La plateforme Vie Étudiante

Une plateforme Vie Etudiante et Solidarité sera créée afin de permettre aux étudiants :

 D’avoir accès à l’ensemble des dispositifs d’aides internes et externes mis à leur disposition pour 

répondre à leur problématique,

 De pouvoir entrer en contact rapidement avec un référent dédié suivant les difficultés rencontrées,

 Développer une communication de proximité entre les étudiants, l’administration et les partenaires 

impliqués.

L’importance du réseau
Les actions du pôle Vie Étudiante et Bourses nécessitent l’implication de nombreux acteurs internes et 
externes.
L’objectif est donc de créer et mobiliser un réseau de partenaires incluant l’établissement bien sûr, à 
travers ses étudiants, l’administration, les alumni et nos entreprises partenaires, mais aussi le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, la CGE, le CROUS de Créteil, la région 
Île-de-France, la mairie de Villejuif, les associations et missions locales, les établissements financiers,…, et 
l’ensemble des acteurs sensibilisés à cette situation.

Quelles actions ?
Les actions de la mission portent sur l’amélioration des conditions de vie des étudiants rencontrant des 
difficultés, qu’elles soient ponctuelles ou s’inscrivant dans la durée. 

Qui la porte ?
Christophe MAIRET
Responsable du Pôle STUDENT SERVICES et Référent Vie 
Etudiante & Bourses 
christophe.mairet@efrei.fr

La réussite de la mission à mener repose également sur la prise 
de conscience des étudiants et sur leur mobilisation dans la 
définition des dispositifs à mettre en place.
Un comité de pilotage Vie Etudiante sera donc créé pour 
dresser un état des lieux de la situation de nos étudiants mais 
aussi pour proposer des actions d’accompagnement visant 
à améliorer leur quotidien.

Lancer une plateforme interne recensant 
l’ensemble des dispositifs d’aides à 
destination des étudiants et liées au 
financement, au logement, au soutien 
psychologique… (bourses, aides, services…) 

Définir une offre de solutions internes et 
externes adaptées à chaque situation

Mettre en place un comité Vie Etudiante 
et Bourses en complément des dispositifs 
existants

Lancer un appel à souscription :  
partenaires, anciens élèves, institutions… 

Créer et mobiliser un réseau de 
partenaires (entreprises, alumni, associations, 
officiels, établissements financiers…)

Proposer une permanence en Économie 
Sociale et Familiale pour aider les 
étudiants à gérer leur budget et anticiper 
les points de rupture. 
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4_MISSION OUVERTURE SOCIALE
Contexte, état des lieux, et objectifs

La mission ouverture sociale s’inscrit dans un mouvement commun des grandes écoles visant à rendre la 
poursuite d’études supérieures plus accessible aux enfants issus de classes sociales défavorisées.
La CGE définit ainsi cette action : « Le Groupe Ouverture Sociale » (GOS) a été créé dès 2005 afin de servir 
de plate-forme d’échange pour accompagner le développement des initiatives en faveur de l’ouverture 
sociale et de l’égalité des chances dans les établissements d’enseignement supérieur. 
Avec le Groupe Ouverture Sociale (GOS), une majorité d’écoles s’est engagée à faciliter l’accès des 
classes sociales défavorisées aux grandes écoles. Information, sensibilisation, accompagnement, tutorat, 
conventions avec les pouvoirs publics… de nombreux dispositifs sont déployés pour y parvenir. »

 
Des actions à tous les moments du parcours estudiantin :
 En amont à travers la participation de l’école aux Cordées de la réussite : 

Objectifs des Cordées de la réussite tels que formulés dans l’appel à projet : « L'objectif de la Cordée est 
de s'appuyer sur des partenariats plus ouverts sur la ville et le territoire plus large du T12 (Grand Orly Seine 
Bièvre) pour susciter une appétence pour les études supérieures pour les élèves des quartiers défavorisés, 
accroître l’ambition scolaire et de travailler sur les freins pour accéder au supérieur. En somme une des 
priorités est de lutter contre l'autocensure liée à une méconnaissance du système scolaire et aux freins à 
une orientation scolaire réfléchie. »(…)

Les actions :
24 étudiants d’Efrei Paris vont devenir les mentors de 24 collégiens de 3e, fréquentant le collège Desnos, 
à raison d’une séance de deux heures par semaine. Le mentorat portera sur un accompagnement 
méthodologique ainsi que sur la co-construction du parcours.
Au travers de visites d’entreprises et d’établissements supérieurs, les Cordées contribueront à lever les 
obstacles psychologiques et sociaux qui freinent l’ambition des jeunes.

 
Avant l’inscription et pendant la scolarité  : accompagnement dans le financement et/ou orientation vers 
l’apprentissage : collaboration avec le service des admissions.

L’objectif est de parvenir à ce qu’un jeune ne se détourne pas de l’enseignement supérieur pour des 
raisons uniquement pécuniaires.
Il s’agira de communiquer très en amont sur les possibilités de financement et sur les avantages financiers 
de l’alternance.

5_MISSION ÉGALITÉ FEMME HOMME
Qu’est ce que la mission égalité femme homme ?

La mission égalité femme homme s’inscrit dans les valeurs de l’école de droit à la différence et de lutte 
contre les discriminations. Dans un contexte de déséquilibre numérique homme / femme à l’école (81% 
d’étudiants masculins), le pôle affirme le droit des femmes à prétendre aux mêmes carrières que les 
hommes, et veille au « bien vivre ensemble » et au respect mutuel.
La mission travaille étroitement avec tous les membres du PECD, et notamment le pôle de lutte contre le 
harcèlement pour toutes les questions de harcèlement sexiste et sexuel.

 

Qui la porte ? 

   Anne Edvire, 
   Chief happiness officer, enseignante et référente égalité femme homme
   Investissement associatif : Membre du CA de Led By Her, association qui   
   aide les femmes victimes de violences à se reconstruire par     
   l’entrepreneuriat.
   anne.edvire@efrei.fr

 
   Inès Mhedden, 
   M1 (2022), Majeure Cybersécurité, 
   Présidente EfreeStyle, Secrétaire de Yé Mistikrik
   ines.mhedden@efrei.net

 

Dans quelle situation cette mission peut être utile ? A qui s’adresse-t-elle?
La mission s’adresse à tous dans ses actions de sensibilisation et de lutte contre le sexisme. Elle fait appel 
à des bénévoles pour du mentorat de futures ingénieures et pour participer aux différentes campagnes 
de sensibilisation orchestrées par Efrei Paris ou autres associations (Conférence des grandes écoles, Elles 
bougent, Cap Ingénieuses…)
La mission vient en aide aux personnes qui souhaitent signaler une situation de harcèlement, comme 
victime ou témoin.

 

Objectifs de la mission
 Éveiller des vocations féminines au métier d’ingénieure 

 Veiller au respect et à la qualité de vie des étudiantes sur le campus

 Lutter contre le sexisme et les stéréotypes 

 Valoriser les alumni femmes (créer des role models)

Partenaires :
 
AFEV 94, MAIF, Rectorat de Créteil, Ville d’Orly, Collège Robert Desnos

Qui la porte ? 

   
   René Bancarel
   Responsable réussite étudiante cycle M et référent Ouverture Sociale 
   rene.bancarel@efrei.fr
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