
enseigne 
et échange avec tou∙te∙s les étudiant∙e∙s

te conseille, te corrige, te soutient 
dans tes études

te recommande à des collègues

sait écouter les demandes et te redirige 
vers les services dont tu as besoin

se moque de toi, te dévalorise

te parle de sa vie privée, 
t’invite à des évènements d’ordre personnel

t’emmène boire un verre 
avec des conversations hors cadre

passe d’un comportement de proximité 
à l’indifférence

insiste pour que tu ailles chez lui

te tient des propos à connotation 
sexuelle, te mets la main sur la cuisse

te fait du chantage

te dit qu’il est tombé amoureux, 
que ça ne lui est jamais arrivé

engage une relation intime avec toi

te dis que sans lui, tu n’y arriveras pas 
dans tes études

dirige ta thèse 
en t’imposant des relations sexuelles

te demande de garder le secret
ou menace de révéler votre relation

t’isole, t’éloigne de tes proches

menace de détruire ta carrière ou tes études

te frappe, te menace avec une arme

Ton prof 
est safe 
quand 

il...

Ton prof 
est 

suspect 
quand 

il...

Ton prof 
est 

dangereux 
quand 

il...



SAFE PROF

L’outil pour lutter contre les violences 
faites aux étudiantes

Quand il y a un lien de subordination, une 
relation d’autorité et un effet d’admiration, le 
consentement libre et éclairé est impossible. 

Lorsque le lien entre enseignant.e et 
étudiant.e  sort du registre académique, il 
peut devenir un frein à ta réussite et menacer 
ton intégrité physique et psychique.

Parfois, tu penses avoir donné ton accord 
mais l’emprise a pour effet d’annihiler le 
consentement voir verso

céder n’est pas consentir

TCHAT ANONYME
https://commentonsaime.fr
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 avec le soutien de

Mission égalité-diversité  
 egalite-diversite@univ-lyon1.fr  - Plateforme de signalement : http://signalement.univ-lyon1.fr

Service Santé Universitaire regroupant infirmier.es, médecins généralistes, gynécologues, 
psychologues, psychiatres.
 http://ssu.univ-lyon1.fr
 ssu@univ-lyon1.fr /  04 27 46 57 57 

Mission handicap :  mission.handicap@univ-lyon1.fr /   04 72 43 14 77

Services de sécurité de l’Université :  service.securite@univ-lyon1.fr
 Pour la Doua : 04 72 43 16 20 -  Pour Rockefeller : 04 78 77 28 05
 Sites extérieurs :  04 72 44 58 29
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