
 
 

 

 

 

 

CHARTE POUR LA VIE ASSOCIATIVE ÉTUDIANTE 

DE SORBONNE UNIVERSITÉ 

 

 

VU le code de l’éducation et notamment ses articles L. 711-1, et L. 811-1 

VU la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, 

VU les statuts de l’université 

VU le règlement intérieur de l’université 

VU la charte d'utilisation du FSDIE de l’université  

VU la délibération de la CFVU en date du 31 janvier 2019 approuvant la présente charte 

 

Préambule  

Le Président ou la Présidente de Sorbonne Université est garant(e) du bon fonctionnement de 

l’établissement et des actions qui s’y déroulent. Il(Elle) doit avoir connaissance de l’ensemble des 

associations qui interviennent dans l’établissement, à la fois pour s’assurer de la qualité de ces 

associations et de l’égalité de traitement qui leur est accordée, et pour favoriser la vie 

étudiante.  

 

La charte pour la vie associative étudiante de Sorbonne Université participe à la politique 

générale de l’université en faveur de l’amélioration de la vie des campus. Elle vise à encourager 

l’implication des étudiantes et des étudiants dans la vie associative de l’université, tout en 

clarifiant et en précisant le cadre et les modalités de cette implication. Elle s’inscrit dans la 

volonté d’accompagner les démarches des étudiantes et des étudiants souhaitant porter des 

projets associatifs tournés vers les étudiantes et les étudiants et la vie de l’établissement. Elle 

contribue ainsi à promouvoir l’animation des sites et des campus, ainsi que l’initiative et 

l’engagement étudiant à l’université.  

 

La charte pour la vie associative étudiante de Sorbonne Université définit les relations et les 

bonnes pratiques entre les associations étudiantes et l’université.  
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Article 1- Définition des associations étudiantes  

Une association étudiante est un groupement de plusieurs personnes s’engageant, sans but 

lucratif, à mettre en commun leurs connaissances ou leurs activités et dont les actions sont 

tournées vers les étudiantes et les étudiants et la vie étudiante, notamment dans les domaines 

de la culture, du sport, de la communication et de l’information, de l’entrepreneuriat étudiant, 

de l’engagement solidaire et de la citoyenneté.  

 

Les associations étudiantes peuvent avoir des missions et des activités variées, notamment :  

- L’accueil, l’orientation, l’entraide et la mise en réseau d’une catégorie particulière 

d’étudiantes et d’étudiants 

- L’animation d’un ou plusieurs site(s) de l’université via des actions culturelles, sportives, 

sociales et sociétales  

- L'animation et la fédération au sein de plusieurs "Bureaux des étudiants" (BDE). Il n’y a pas 

un unique BDE englobant mais des associations BDE correspondant à une structure 

ramifiée et complexe de l’université  

- Le regroupement d’étudiantes élues et d’étudiants élus dans les conseils de Sorbonne 

Université. 

 

Article 2 - Reconnaissance des associations étudiantes par Sorbonne Université  

La vie associative est un moyen privilégié pour dynamiser la vie universitaire. Dans ce contexte, 

Sorbonne Université souhaite accompagner les associations étudiantes et favoriser les initiatives 

étudiantes.  

 

Les associations étudiantes déjà créées, qu’elles soient domiciliées ou non, hébergées ou non, 

au sein de Sorbonne Université ainsi que les associations étudiantes en cours de création 

doivent, pour bénéficier de l’accompagnement de l’université, s’enregistrer auprès des services 

de la vie étudiante et signer la présente charte. Cet enregistrement, valable pour un an, doit 

être renouvelé chaque année. Le règlement intérieur de Sorbonne Université sera communiqué 

aux associations lors de leur enregistrement. 

 

Toutes les associations reconnues par l’université sont agréées. Par ailleurs, pour encourager la 

vie associative et l’initiative étudiante, Sorbonne Université met en œuvre une possibilité de 

labellisation (cf. ci-dessous article 2-5). 

 

Les associations reconnues (labellisées ou agréées) par l’université doivent fournir chaque année 

le compte rendu de leur assemblée générale annuelle (avec le compte financier quand elles 

demandent une subvention universitaire, facultaire ou FSDIE) et la liste des membres du bureau 

de leur association, faute de quoi la reconnaissance sera annulée. 

 

La liste des associations agréées ou labellisées “Ambassadrices de Sorbonne Université” est 

communiquée à la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire. 

L’agrément ou la labellisation peuvent être retirés sur décision du Président ou de la Présidente 

de l’Université en cas de non-respect par une association des principes énoncés dans la 
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présente charte, ou du règlement intérieur de l’université. 

 

Article 2-1 : Premier enregistrement d'une association  

Le président ou la présidente de l’association adresse, auprès du service de vie étudiante de la 

faculté de son choix, les pièces suivantes : 

- Les statuts de l’association  

- La publication au Journal Officiel de l’association 

- La composition du bureau et les coordonnées de ses membres  

- La fiche de présentation de l'association dûment complétée et en indiquant les objectifs 

poursuivis ainsi que les projets envisagés pour l’année universitaire  

- Une attestation de responsabilité civile pour les événements organisés par l’association  

- Un rapport d'activité et le bilan financier du dernier exercice clos pour les associations 

subventionnées  

- La présente charte ainsi que ses addenda en annexe signés par les membres du bureau. 

Article 2-2 : Renouvellement de l'enregistrement d'une association 

Lorsqu'une association renouvelle son enregistrement auprès des services facultaires en charge 

de la vie étudiante, si elle ne connait aucune modification, seules les pièces suivantes sont à 

adresser : 

- Les objectifs poursuivis ainsi que les projets envisagés pour l’année universitaire 

- Une attestation de responsabilité civile pour les événements organisés par l’association  

- Un rapport d'activité et le bilan financier du dernier exercice clos pour les associations 

subventionnées  

- La présente charte ainsi que ses addenda en annexe signés par les membres du bureau. 

 

Article 2-3 : Modifications des statuts d'une association 

Si une association apporte des modifications à ses statuts, elle est tenue de les faire connaître 

dans le délai de 2 mois après la déclaration en Préfecture. La modification de la liste des 

membres statutaires du bureau, de l’objet de l’association ou de son titre donne lieu à la 

délivrance d’un récépissé par la préfecture. 

 

Une copie de ce récépissé sera transmise aux services de la vie étudiante de la faculté où s'est 

fait le précédent enregistrement. 

 

Article 2-4 : Domiciliation des associations à Sorbonne Université 

Nulle association ne peut tenir son domicile à l’université sans autorisation formelle et préalable 

du Président ou de la Présidente de l’université ou de son représentant. La domiciliation 

concerne exclusivement des associations étudiantes dont le président ou la présidente et le 

trésorier ou la trésorière sont étudiantes ou étudiant à Sorbonne Université et ayant pour objet 
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l’animation et/ou les intérêts collectifs des étudiantes et des étudiants de Sorbonne Université.  

 

La domiciliation administrative n’implique aucunement la délivrance automatique de moyens 

de quelque nature que ce soit, sinon d’une boîte aux lettres pour la réception du courrier. 

 

Article 2-5 : Labellisation des associations 

 

Certaines associations étudiantes peuvent obtenir le label « Ambassadrices Sorbonne Université » 

et deviennent de fait des partenaires privilégiés de Sorbonne Université, si elles remplissent les 

conditions suivantes : 

- Elles sont des actrices importantes du rayonnement de l’université  

- Elles participent de façon permanente et essentielle à la vie des campus dans un ou 

plusieurs domaines (culture, sport, entrepreneuriat étudiant, intégration et réussite des 

étudiants, accueil des étudiantes étrangères et des étudiants étrangers, construction de 

la communauté d’alumni, animation des campus, etc.)   

- Leur action a vocation à se déployer sur différents sites (au moins parisiens) à l’intention 

de l’ensemble des étudiantes et des étudiants. 

 

Pour obtenir ce label, outre les pièces citées à l’article 2-5, les associations doivent déposer 

auprès des services facultaires de vie étudiante un argumentaire démontrant l’intérêt de leur 

action pour la vie de la communauté Sorbonne Université comportant, pour l’année universitaire 

à venir, un programme cohérent d'actions inscrit dans un calendrier. 

 

Le label est octroyé par le Président ou la Présidente de l’université pour une année sur 

proposition de la vice-présidence en charge de la vie étudiante ; il est renouvelable selon les 

échéances fixées par Sorbonne Université, sur présentation du bilan détaillé des actions passées 

et d’un nouveau projet pour l’année à venir.  

 

Article 3 – Accompagnement des associations agréées ou labellisées  

Cet accompagnement est réservé aux associations reconnues par Sorbonne Université et ayant 

signé la présente charte. 

 

Les services facultaires de la vie étudiante, le service culturel, les services des sports (DAPS et 

SUAPS) et le SUMPPS sont les interlocuteurs privilégiés des associations étudiantes. Ils conseillent 

les associations, leur apportent leur expertise tout au long de l’année et les soutiennent dans 

l’organisation des projets ou manifestations qui se déroulent au sein de l’université ou en lien 

direct avec l’université. 

 

Sorbonne Université met à disposition des associations étudiantes agréées ou labellisées un 

certain nombre de dispositifs : 

- Moyens de communication selon les modalités définies dans l’article 4, alinéa 4 (espaces 

d’affichage, présentoirs, réseaux sociaux, ENT étudiant, sites officiels, etc.) ; 
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- Mise à disposition temporaire de salle avec un accès prioritaire réservé aux associations 

étudiantes labellisées 

- Mise à disposition temporaire de matériel et stands ; 

- Aide à la demande de financements 

- Priorité accordée aux associations labellisées pour des demandes de financements par 

la CVEC, en particulier dans le cadre d’un plan d’actions pluriannuel 

- Formations (gestion d’un budget, conduite de projet...) ; 

- Boîte e-mail sous la forme nom.asso@sorbonne-universite.fr qui peut être utilisée comme 

compte mail indépendant ou redirigée vers un autre compte mail ; 

- Autorisation d’intégrer le nom “Sorbonne Université” ou le sigle “SU” dans le nom de 

l’association (sur demande auprès du Président ou de la Présidente de l’université). 

 

 

Les demandes d’installation de stands, tables, chaises, panneaux doivent être transmises au 

bureau des initiatives étudiantes des services facultaires de la vie étudiante ou aux services 

culturels (le cas échéant) parallèlement à la demande d’autorisation de la tenue de 

l’événement auprès de la faculté. Le mode d'organisation est défini par les facultés. 

Article 3-1 : Organisation d’événements dans les locaux de l’université  

Pour une réunion de travail interne en lien avec le fonctionnement de l’association, la demande 

de salle doit être effectuée dans les meilleurs délais, selon les modalités définies par la faculté 

dont dépend le site. 

 

Pour tous les autres événements, les associations doivent au préalable recueillir l’autorisation du 

Président ou de la Présidente (ou de son représentant) ou celle du Doyen ou de la Doyenne de 

la faculté (ou de son représentant) dont dépend le site choisi pour la manifestation.  

 

Si l’événement le nécessite, les associations étudiantes doivent souscrire une police d’assurance 

couvrant tous les dommages pouvant résulter de leurs activités exercées au sein de 

l’établissement. 

 

Exceptionnellement en fonction de l’événement organisé, les mises à disposition de salles 

peuvent faire l'objet, dans le cadre de la politique de grille tarifaire de l’établissement, d'une 

facturation. 

 

Pour l’organisation d’événement sur les campus de l’université, les préoccupations à prendre en 

compte au préalable sont notamment : 

- Prévoir le contrôle des accès dans le cadre du plan VIGIPIRATE ; 

- Prévoir l’impact sur la circulation et le stationnement (circulation PMR, zones de 

regroupement incendie, etc.) ; 

- Si l’effectif dépasse celui habituellement autorisé dans les locaux, faire une déclaration 

en préfecture (2 mois de délai) ; 

- Prévoir les branchements électriques et leur sécurisation ; 

- Prévoir le cas échéant le mobilier adapté, celui qui se trouve dans les locaux 

d’enseignement ne pouvant être utilisé à d’autres fins. 
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- Prévoir, si la nature de l’événement l’y oblige, un Dispositif prévisionnel de sécurité (DPS), 

financement inclus, et préciser le nom du membre de l’association chargé de prévention 

et titulaire du PSC 1 (certificat Prévention et secours civique de niveau 1). 

 

Dans tous les cas, les demandes doivent faire l’objet d’un avis technique favorable de la 

direction du site concerné, selon la procédure mise en place dans chaque faculté. 

Article 3-2 : Règles et modalités de communication et utilisation du logo de Sorbonne Université 

L’affichage s’effectue sur les espaces prévus à cet effet selon les modalités prévues dans les 

différentes facultés. 

 

Lorsque les associations étudiantes souhaitent communiquer sur leurs événements, elles peuvent 

transmettre les informations au service en charge de la vie étudiante de la faculté de leur choix 

qui se charge, en collaboration avec les services en charge de la communication, de les diffuser 

et de les mettre en ligne sur le site internet (panneaux d’affichage, présentoirs, réseaux sociaux, 

ENT étudiant, sites officiels, etc.). 

Pour les événements concernant plus largement l’université dans son ensemble, les associations 

étudiantes doivent s’adresser à la direction de la communication de Sorbonne Université qui 

gérera la communication en concertation avec les services de communication des facultés. 

 

a. Utilisation du logo de Sorbonne Université  

 

- Le logo de Sorbonne Université peut être utilisé par les seules associations labellisées 

« Ambassadrices de Sorbonne Université » sur leurs supports de communication, 

uniquement dans le cadre d’actions co-organisées avec Sorbonne Université et dans le 

respect de la charte graphique de l’université. 

- Tout ou partie du logo et celui de chaque faculté ne peuvent être transformés/déformés 

par les associations pour en faire leur logo d’association ; 

  

b. Utilisation de la dénomination « Sorbonne Université »  

 

- La marque Sorbonne Université, composée notamment de son nom et son logo, étant la 

propriété exclusive de celle-ci, les associations ne peuvent s’exprimer au nom de 

l’université. L’usage de la dénomination « Sorbonne Université » sur les supports de 

communication des associations ne doit pas porter atteinte à l’image de 

l’établissement ; 

- Les associations étudiantes mentionnant Sorbonne Université sur leurs réseaux sociaux 

doivent se conformer aux règles d’utilisation des réseaux sociaux, dans le respect des 

principes de la charte numérique de l’université. 

 

c. Les initiatives étudiantes soutenues par le FSDIE  

 

- Devront mentionner « Avec le soutien du FSDIE de Sorbonne Université » sur les supports 

de communication conçus par les associations ; 
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- Pourront bénéficier d’un relai communication sur les canaux de l’université les plus 

adaptés. 

Article 3-3 Financement des associations 

Dans le cadre de l’accompagnement des initiatives étudiantes, les associations étudiantes 

peuvent bénéficier de subventions via le Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives 

Étudiantes (FSDIE) ou via un autre financement CVEC. 

 

Par ailleurs, les associations étudiantes peuvent bénéficier d’aides de la part d’organismes 

extérieurs ou d’autres composantes de l’université concernant les projets qu’elles souhaitent 

mener, après vote au Conseil d’administration. 

 

Les associations à but syndical qui disposent d’élues ou d’élus aux conseils centraux bénéficient 

d’une subvention spécifique votée annuellement en fonction de leur représentativité. 

Article 3 - 4 : Formation des associations 

Les associations peuvent bénéficier de formations (gestion d’un budget, conduite de projet, 

prévention des risques, organisation de soirées festives...), de conseils et de soutien dans leurs 

démarches via les services et partenaires institutionnels de Sorbonne Université (CROUS, MIE, 

ANIMAFAC...). 

Pour organiser une soirée festive, une association doit obligatoirement désigner un binôme qui 

devra suivre la formation délivrée sous la responsabilité du SUMPPS, ainsi qu’un chargé ou une 

chargée de prévention, dans les délais fixés par le SUMPPS. 

Article 3 - 5 : Hébergement des associations étudiantes 

En fonction des disponibilités, les associations à but syndical qui disposent d’élues ou d’élus aux 

conseils centraux peuvent bénéficier d’un local, qui peut être partagé. 

 

Les associations étudiantes (hors associations à but syndical) labellisées « Ambassadrices 

Sorbonne Université » et, à titre exceptionnel, les autres associations reconnues par l’université 

peuvent demander à accéder à un local partagé au sein de l'Université. Le prêt d’un local n’est 

ni systématique ni une obligation pour l’université. L’accès à un local a un caractère révocable. 

L’autorisation est accordée par le Président ou la Présidente de l’université (ou son représentant) 

et par le Doyen ou la Doyenne (ou son représentant) de la faculté dont dépend le site. La 

demande de prêt doit être présentée par le président de l’association auprès des bureaux des 

initiatives étudiantes des services de la vie étudiante, qui la soumettent aux personnes 

concernées. 

Article 3 - 6 : Assemblée des associations étudiantes 

Une assemblée des associations étudiantes peut être créée pour soutenir l’action des 

associations étudiantes et contribuer au développement et au rayonnement de la vie 

étudiante.  
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Elle se réunit au moins une fois par an pour examiner les demandes et les besoins des 

associations de l’université. Elle est organisée par le vice-président étudiant ou la vice-présidente 

étudiante. 

 

Article 4 : Cadre d’exercice des activités associatives étudiantes  

Les activités ou manifestations ne doivent pas porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des 

personnes et des biens dans l’université, ni au libre accès aux locaux pour les personnels que 

l’université a habilités (responsables de sites, responsables administratifs, chargées ou chargés de 

l’accompagnement des initiatives étudiantes) sous peine d’être interdites par le Président ou la 

Présidente de l’université.  

Elles doivent par ailleurs respecter les principes de laïcité et d’égalité, et se conformer au 

règlement intérieur de l’université. 

 

Sont notamment exclues les activités suivantes pour les associations au sein de l’université :  

- Activité cultuelle : les locaux de l’université ne sont pas des lieux de culte  

- Activité festive entraînant des nuisances ou des comportements contraires au règlement 

intérieur de l’université ou de la faculté  

- Activité commerciale lucrative (vente d’ouvrages, de polycopiés, de produits divers, de 

nourriture, de service hormis les cas cités ci-dessous (article 4-1) 

 

Conformément au règlement intérieur de Sorbonne Université, il est interdit d’introduire et de 

consommer tout produit illicite, d’introduire des armes ou des objets dangereux et de fumer dans 

l’enceinte de l’université. Ces interdictions s'appliquent à tous les locaux et espaces à l'intérieur 

des bâtiments, qu'il s'agisse de bâtiments recevant du public ou non, et aux lieux affectés à un 

usage collectif et dans les locaux universitaires. 

 

Les associations étudiantes s’engagent également à ne pas permettre l’introduction, ni la 

consommation de boissons alcoolisées dans le cadre de leurs activités ; des dérogations 

peuvent être accordées exceptionnellement par le Président ou la Présidente, le Doyen ou la 

Doyenne de la faculté concernée, sur demandes dûment justifiées, pour les événements 

organisés dans le cadre d’une promotion ou d’une animation. 

 

Les associations sont tenues de signaler tout événement pouvant avoir une incidence sur la 

sécurité des biens et des personnes (cf. addendum 1).  

 

Les associations s'engagent dans l'utilisation du local qui est mis à leur disposition ou leur est loué 

à :  

- Avertir préalablement la Direction des Systèmes d'Information de toute installation 

informatique sur le réseau de l'université ; 

- Respecter les conditions d'utilisation des locaux définies par l'administration ; 

- Disposer de toute police d'assurance nécessaire (assurance dommages aux biens et aux 

personnes). 

Tout manquement peut éventuellement engendrer la poursuite des membres de l’association 
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devant la commission de discipline. 

  

Les associations veilleront à limiter les nuisances sonores de façon à ne pas gêner le 

fonctionnement normal de l'université. À défaut, les agents de sûreté ou de sécurité pourront 

prendre toute mesure susceptible de faire cesser la cause génératrice de trouble, voire faire 

évacuer les locaux. 

Article 4-1 : Activités associatives et manifestations autorisées 

Les associations étudiantes exprimant un courant de pensée à caractère politique, syndical ou 

culturel peuvent organiser les manifestations qui participent de leur objet statutaire dans le 

cadre de la réglementation relative à l’exercice des libertés politiques et syndicales à 

l’université. 

 

Elles peuvent organiser des événements de soutien ou de bienfaisance au profit exclusif de leurs 

projets (évènement festif, réunion sportive, cause humanitaire...), ou des opérations organisées 

au bénéfice exclusif de leurs membres (voyage, soirée, etc.). Dans ce cadre, la vente de 

gâteaux ou de produits à cet effet peut être autorisée dans l’enceinte de l’université sous 

réserve de respecter la clause de non concurrence avec d’autres services de restauration 

(CROUS, etc.) et d’avoir obtenu l’autorisation des autorités compétentes du site selon les règles 

en vigueur dans les facultés. 

 

Les associations sont responsables de l’hygiène des produits alimentaires qu’elles seraient 

amenées à fournir. 

Article 4-2 : Obligations des associations  

Les associations étudiantes souhaitant avoir des activités au sein de l’université s’engagent à 

respecter la présente charte. Elles s'engagent également à respecter la législation en vigueur et 

les règlements intérieurs de Sorbonne Université et de ses facultés, ainsi que l'ordre public. 

 

Les associations étudiantes ont une obligation générale de sécurité. Elles sont responsables de 

tout matériel ou mobilier leur appartenant ou mis à disposition par l'université. La responsabilité 

contractuelle de l’association peut être engagée dans le cas où celle-ci ne respecterait pas ses 

obligations statutaires. La responsabilité délictuelle des associations étudiantes pourra être 

engagée si elles causent un dommage. 

 

La distribution de documents ou la tenue de stands liés à l’objet de l’association qui s’exerce 

dans les parcelles du domaine public dont l’université est affectataire se réalise sous réserve des 

pouvoirs confiés au Président ou à la Présidente de l’université dans le domaine du maintien de 

l’ordre. 
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Article 4-3 : Engagements de l’Université  

L’université s’engage à : 

- Appliquer et faire respecter la charte pour la vie associative étudiante et promouvoir les 

initiatives étudiantes ; 

- Soutenir et accompagner l’engagement étudiant via ses structures internes, en mettant 

à disposition les moyens pour assurer la mise en œuvre des projets et garantir le 

dynamisme associatif étudiant ; 

- Publier sur son site internet un guide des associations de Sorbonne Université. 

-  

Article 4-4 : Communication et diffusion de l’information 

Les services de la vie étudiante des facultés assureront la mise à jour sur le site web de l’université 

des coordonnées des associations déclarées, selon la procédure énoncée dans la présente 

Charte. Les associations peuvent transmettre aux services de la vie étudiante des facultés et à la 

direction de la communication universitaire leurs documents de communication pour diffusion 

sur les supports de communication de l’université. Les associations labellisées « Ambassadrices 

Sorbonne Université » pourront organiser leur communication en lien avec les services facultaires 

en charge de la vie étudiante. 

 

Le droit d’affichage est strictement limité aux panneaux prévus à cet effet suivant les dispositions 

en vigueur. Tout support de communication qui comporterait un caractère discriminatoire 

(notamment raciste ou sexiste) ou une incitation à la consommation d'alcool est interdit. Le 

support incriminé est retiré sur décision du Président ou de la Présidente de l'université. 

 

Le président ou la présidente de l’association est responsable des affichages et des distributions 

réalisées par son association, même si ceux-ci sont délégués à un tiers. Les affiches et les 

documents distribués doivent être directement liés à l’objet. 

 

 

 

À Paris, le ………………. 

 

Le Président de l’université Sorbonne Université 

Jean CHAMBAZ 

 

 

 

La Présidente ou le Président de l’association étudiante 

……………………. 
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ADDENDUM 1 – LUTTE CONTRE LE SEXISME ET LES DISCRIMINATIONS 

 

Engagements des associations et collectifs étudiants  

concernant la lutte contre le sexisme et les discriminations 

 

Ce texte a pour but de lutter de façon efficace et visible contre les violences sexistes et sexuelles 

au sein de l’université, de promouvoir l’égalité et la lutte contre tout type de discrimination. 

L’université n’étant pas hors du monde, le sexisme et autres comportements discriminatoires 

peuvent y être présents et prendre des formes spécifiques liées à la structure de l’institution. Les 

associations étudiantes ont par ailleurs une influence directe sur la banalisation ou non des 

comportements sexistes, homophobes et discriminatoires au sein de l’université. 

 

Ainsi, les acteurs et actrices de la vie étudiante et associative s’engagent à travers ce texte à 

mettre en place des mesures visant à réduire et prévenir l’impact du sexisme et des autres 

comportements discriminatoires sur le bon déroulement des conditions de travail et d’étude de 

chacune et chacun. 

 

 

Article 1 - Adoption d’une communication non discriminatoire 

 

Les associations étudiantes s’engagent à refuser toute communication avilissante et sexiste 

(objectivation du corps, incitation à des relations sexuelles non consenties, stéréotypes genrés, 

LGBTIphobies, etc.) dans la communication visuelle ainsi que la communication écrite (affiches, 

tracts/flyers, sites internet ou réseaux sociaux…). 

 

De plus, l’université s’engage à prendre toutes les mesures à sa disposition pour lutter contre tout 

événement relevant du sexisme et engage les associations étudiantes à bannir les photos 

dégradantes et érotisées de la personne humaine, et plus généralement toute image 

discriminante, sur les affiches faisant la promotion de soirées, de voyages, etc. Par ailleurs, les 

signataires sont responsables de la communication de leurs événements même si elle est 

déléguée à un tiers (partenaires privés à but lucratif ou non). 

 

 

Article 2 - Renforcement de la prévention des risques 

 

Les signataires reconnaissent leur obligation de protéger et de prévenir tout risque d’agression 

sexuelle lors de leurs événements. Lors des activités ou événements organisés, les signataires 

s’engagent : 

 

➢ à mettre en place une prévention des risques (mise à disposition d’éthylotests et de 

boissons sans alcool, sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, information sur les 

substances psychoactives, création d’un espace calme avec des boissons non-

alcoolisées, etc.) avec l’aide des partenaires de l’université (service de médecine 

préventive des étudiants (SUMPPS), organisations compétentes, etc.) selon les directives 

inscrites dans la charte de la vie associative étudiante de Sorbonne Université ; 

➢ à veiller au respect de toutes et tous et à empêcher les activités et comportements 



11 

dégradants et/ou dangereux (non-prise en compte du consentement des personnes, 

insistance pour imposer à autrui un comportement non consenti, agression sexuelle, etc.). 

 

De même, les signataires s’engagent à prendre les mesures nécessaires en cas de harcèlement 

sexuel ou toute autre violence sexiste ou discriminatoire au sein de leur association ou lors d’un 

de leurs événements : accompagnement de la ou des victimes avec l’aide des services 

universitaires ou facultaires compétents, exclusion du membre responsable et interdiction de 

participer à de futurs événements pour l’étudiant ou l’étudiante coupable, etc. 

 

 

Article 3 - Formation des associations 

 

Les responsables des associations s’engagent, chaque année universitaire, à ce qu’au moins 

deux membres de leur bureau suivent des formations sur le thème du sexisme proposées par 

l’université, ses partenaires ou des organisations compétentes, afin de diffuser les bonnes 

pratiques au sein de leurs associations. L’université met à disposition des associations étudiantes 

une liste d’organisations compétentes pour former aux problématiques discriminatoires. 

 

 

Article 4 - Rôle de la Mission égalité-lutte contre les discriminations 

 

En cas de communication ou d’événements litigieux, toute personne pourra saisir la mission 

égalité-lutte contre les discriminations. Le cas échéant, cette dernière pourra contacter 

l’association ou les étudiantes et les étudiants concernés afin d’instaurer un dialogue et de 

trouver une issue favorable à la situation. 

 

Les étudiantes et les étudiants, ainsi que les associations étudiantes auront la possibilité de 

consulter en amont et préalablement à toute publication la mission égalité-lutte contre les 

discriminations, qui donnera un avis rapide en cas de doute sur un aspect particulier de leur 

communication ou de l’organisation de leur évènement avant que ceux-ci ne débutent. 

 

 

Article 6 - Sanctions 

 

Dans le cas d’un non-respect du présent texte, le Président ou la Présidente de l’université pourra 

interdire l’événement, s’opposer à une demande de subventions, demander le retrait de 

l’autorisation d’occupation d’un local associatif, etc. 

 

  

  

 

ADDENDUM 2 - PRÉVENTION ET SANTÉ 

 

Engagements des associations et collectifs étudiants  

concernant l’organisation des événements festifs et d’intégration 

  

Ce texte a pour but de promouvoir un comportement responsable et l’adoption de bonnes 

pratiques par les associations étudiantes organisant des événements festifs et d’intégration dans 
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les locaux universitaires ou à l’extérieur de ceux-ci. Les associations étudiantes organisatrices sont 

tenues de soumettre aux instances universitaires une fiche de description de l’événement 

comportant un volet prévention des risques liés à la consommation d’alcool et de substances 

licites ou illicites.  

  

  

Article 1 - Référentes et référents de prévention santé 

  

Les associations reconnues par l’Université sont dans l’obligation de désigner au moins deux 

référentes ou référents de prévention au sein des membres de leur bureau. Les noms et 

coordonnées des référentes et référents de prévention doivent être communiqués aux services 

de vie étudiante de l’université et au service de médecine préventive des étudiants de 

Sorbonne Université (SUMPPS) dès l’élection du bureau. 

Les référentes et référents sont choisies, de préférence, parmi les étudiantes et étudiants 

disponibles ayant des acquis en matière d’encadrement (BAFA, PSC1, etc.), des capacités 

reconnues de dialogue et de gestion des situations de crise. 

  

  

Article 2 - Formation des référent(e)s de prévention santé  

  

Les référentes et référents de prévention des associations sont dans l’obligation, chaque année 

universitaire, de suivre une formation « prévention santé » organisée par l’université, le SUMPPS et 

ses partenaires, ou des organisations compétentes. Ce parcours de formation s’inscrit dans des 

UE libres ou non, diplômantes ou non. Le SUMPPS met à disposition des associations étudiantes 

une liste de partenaires susceptibles de dispenser ces formations gratuites (une demi-journée).  

Les référentes et référents de prévention devront également être titulaires du diplôme PSC1 

(Prévention et secours civiques de niveau 1). Le SUMPPS organise régulièrement des formations 

au PSC1 (gratuites pour les référentes et référents de prévention), d’une durée d’une journée. 

  

  

Article 3 - Équipe de prévention 

  

Les référentes et référents de prévention santé doivent constituer une « équipe de prévention » 

clairement identifiée au sein de l’association. Les membres de l’« équipe de prévention » 

peuvent bénéficier également des formations proposées (PSC1 et organisation d’évènements 

festifs).  

  

  

Article 4 -Actions de prévention santé  

  

Les associations s’engagent à mettre en place des actions périodiques de sensibilisat ion et/ou 

d’information et/ou de formation et/ou de prévention pour la préservation de la santé des 

étudiantes et étudiants en collaboration avec le SUMPPS, les directions de la vie étudiante des 

facultés de Sorbonne Université et leurs partenaires de prévention sur les axes suivants :  

  

➢ Addictions : informations de leurs adhérents sur la maîtrise de la consommation des 

produits psychotropes dont l’alcool et toute autre substance illicite ; 

➢ Santé affective et sexuelle : mise à disposition de préservatifs, promotion du dépistage 
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des infections sexuellement transmissibles (IST) et informations sur la contraception ; 

➢ Lutte contre le sexisme, les discriminations et le bizutage ; 

➢ Prévention, information sur les risques auditifs et distribution de bouchons d’oreille. 

  

 

Article 5 – Fiche de description de l'événement  

  

Une fiche de description de l’événement doit être fournie aux services de vie étudiante deux 

mois avant le déroulement de celui-ci. Les associations étudiantes et les BDE doivent faire état 

des relations qui les lient avec les entreprises de boissons alcoolisées. 

  

  

Article 6 - Prévention des risques en milieu festif  

  

Les associations reconnaissent leur obligation de protéger et de prévenir les étudiantes et les 

étudiants de tout risque lié à la consommation d’alcool ou de substances licites ou illicites. Elles 

doivent également interdire toute situation de bizutage visant à amener autrui, contre son gré 

ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l’alcool 

de manière excessive. 

  

Les étudiantes et étudiants relais santé (ERS) du SUMPPS et les étudiantes et étudiants en santé 

du service sanitaire (Faculté de Médecine) peuvent contribuer à l’organisation de la prévention 

primaire de ces événements. 

  

L’association organisatrice doit : 

1. Interdire toute forme d’« open bar » ou de « forfait alcool » (loi HSPT de juillet 2009) ; 

2. Mettre en place un stand de prévention tenu par des personnes formées ; stand où 

peuvent être distribués des préservatifs, des éthylotests et des bouchons d’oreilles ; 

3. Proposer des boissons non alcoolisées et des aliments à des tarifs attractifs ; 

4. S’assurer de la présence de l’« équipe de prévention » ; 

5. Créer un espace calme et non-fumeur, de réassurance pour les étudiantes et étudiants 

qui souhaiteraient se rafraîchir et reprendre leurs esprits avec mise à disposition d’eau 

potable et de chaises / fauteuils ; 

6. Savoir orienter vers le SUMPPS ou un centre de prise de charge des addictions un 

étudiant ou une étudiante présentant une conduite addictive ; 

7. Organiser un poste de secours (Sécurité civile, Croix rouge française, Ordre de Malte, 

etc.) pour toute soirée dépassant les 1 500 participants ; 

8. Prendre en charge les étudiantes et les étudiants dont la consommation de psychotropes 

ou d’alcool n’aurait pas été maîtrisée et dont le comportement comporterait un risque 

pour eux-mêmes ou pour autrui. 

  

  

Article 7 - Communication 

  

Les associations étudiantes s’engagent à refuser toute communication visant à promouvoir ou à 

faire le commerce d’alcool, de psychotropes et de toute autre substance psychoactive licite ou 

illicite sous quelque forme que ce soit (affiches, tracts/flyers, sites Internet ou réseaux sociaux).  

Les associations sont responsables de la communication de leurs événements même si elle est 
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