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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Gif-sur-Yvette, le 22 février 
 
 
 
 
AgroParisTech, CentraleSupélec, l’École normale supérieure Paris-Saclay 
signent avec France Victimes une convention pour fournir un service 
d’accompagnement aux apprenants, apprenantes et personnels victimes de 
violences sexistes et sexuelles 
 
 
La convention avec France Victimes viendra compléter les dispositifs existants en 
interne et assurer une prise en charge et un accompagnement global des victimes de 
violences sexistes et sexuelles. Le service de France Victimes comprend un service 
complet auprès des apprenants, , apprenantes et des personnels : 

- Une écoute empathique et bienveillante à juste distance des appelants et 
appelantes ; 

- Une expertise dans l’aide aux victimes ; 
- Une prise en compte globale et pluridisciplinaire des personnes victimes et de 

leurs proches 
 
L’accompagnement de France Victimes est gratuit pour les victimes et la 
confidentialité est garantie.  France Victimes dispose, au sein des ses associations 
d’aide aux victimes, de juristes spécialisé·es en droit pénal, de psychologues 
clinicien·nes, et peut mettre en place un accompagnement social par des intervenants, 
intervenantes experte et expertes du secteur social. 
 
Le recueil des appels intervient via un numéro dédié mis à la disposition des trois 
écoles avec un dispositif spécifique d’écoute inculant la mise à disposition : 
 

- Des écoutant·es expert·es pour écouter les personnes qui s’estiment victimes, 
les rassurer, les aider à identifier les faits subis et donner une première 
information sur les services gratuits des associations locales de France 
Victimes proches de chez elles ; 

- D’un service disponible 7j/7 de 9h à 21h 
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À propos de France Victimes 
Depuis plus de 40 ans, le réseau France Victimes est un acteur majeur de la politique publique d’aide 
aux victimes, dont la mission est d’aider toute personne victime et ses proches, quelle que soit 
l’infraction subie.  
Ainsi, ce sont plus de 350 000 personnes qui sont accompagnées chaque année gra ̂ce aux 130 
associations agréées que nous fédérons, réparties sur tout le territoire, encadrées par des principes 
éthiques, déontologiques et engagées par leurs valeurs humanistes, universelles et désintéressées.  
Aujourd’hui, les 1650 professionnels du Réseau, juristes, psychologues, travailleurs sociaux, 
spécialisés dans l’accompagnement judiciaire, sont à la disposition de toute victime pour la soutenir 
globalement et dans la durée.  
Contact presse : Clément Mallaurie (Agence CITIZENS) mallaurie@citizens.paris  
06 71 87 91 84 

 
 
A propos d’AgroParisTech 
AgroParisTech est l’institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement, 
sous tutelle du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Acteur de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, ce grand établissement de référence au plan 
international s’adresse aux grands enjeux du 21e siècle : nourrir les hommes en gérant durablement 
les territoires, préserver les ressources naturelles, favoriser les innovations et intégrer la 
bioéconomie. 
L’établissement forme en s’appuyant sur la recherche et sur ses liens aux milieux professionnels 
des cadres, ingénieurs, docteurs et managers, dans le domaine du vivant et de l’environnement, en 
déployant un cursus ingénieur, une offre de master et une formation doctorale en partenariat avec 
de grandes universités françaises etétrangères, ainsi qu’une gamme de formation professionnelle 
continue sous la marque "AgroParisTech Executive".AgroParisTech se structure en 8 sites en France 
métropolitaine et Outre-mer dont un en Île-de-France, cinq départements de formation et de 
recherche, 22 unités de recherche, une ferme expérimentale, une halle technologique, cinq tiers-
lieux ouverts dits « InnLab » et compte plus de 3000 étudiants et 250 enseignants- chercheurs, 
cadres scientifiques et enseignants.AgroParisTech est membre fondateur de l’Université Paris-
Saclay, membre du réseau ParisTech et membre d’Agreenium.Contact presse : Cécile Mathey - 
cecile.mathey@agroparistech.fr 06 82 44 48 63 
 
À propos de CentraleSupélec 
CentraleSupélec est un établissement Public à caractère scientifique, culturel et professionnel, né 
en janvier 2015 du rapprochement de l’École Centrale Paris et de Supélec. Aujourd’hui, 
CentraleSupélec se compose de 3 campus en France (Paris-Saclay, Metz et Rennes). Elle compte 
4300 étudiants, dont 3200 élèves ingénieurs, et regroupe 18 laboratoires ou équipes de recherche. 
Fortement internationalisée (30% de ses étudiants et près d’un quart de son corps enseignant 
internationaux), l’école a noué plus de 170 partenariats avec les meilleures institutions mondiales. 
Ecole leader dans l’enseignement supérieur et la recherche, CentraleSupélec constitue un pôle de 
référence dans le domaine des sciences de l’ingénierie et des systèmes, classée parmi les meilleures 
institutions mondiales. Elle est membre-fondateur de l’Université Paris-Saclay et préside le Groupe 
des Ecoles Centrale (Lyon, Lille, Nantes et Marseille), qui opère les implantations internationales 
(Pékin (Chine), Hyderabad (Inde), Casablanca (Maroc)).  
Contact presse : Laurence Wendling - laurence.wendling@centralesupelec.fr  01 75 31 61 15  
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À propos de l’École normale supérieure Paris-Saclay 
L’ENS Paris-Saclay, grande école pluridisciplinaire des métiers de la recherche et de l’enseignement 
supérieur, porte l’ambition d’amener ses élèves vers le doctorat. Très rigoureusement sélectionnés, 
ils suivent des parcours renforcés en sciences fondamentales, en sciences humaines et sociales et 
en sciences pour l’ingénieur. L’École leur propose en outre plusieurs parcours originaux de 
formation à la recherche sur des thématiques telles que technologies quantiques, intelligence 
artificielle, recherche création et d’immersion dans les plus grands laboratoires internationaux.  
Installée sur le plateau de Saclay, l'ENS Paris-Saclay, membre fondateur de l’Université Paris-
Saclay, première université française, coordonne au sein de l'université la Graduate school des 
métiers de la recherche et de l'enseignement supérieur. Elle porte une mission de service public 
pour amener les meilleurs élèves et étudiants vers les carrières académiques, et toutes celles des 
secteurs public et privé exigeant une très grande expertise scientifique. 
Contact presse : Morgann Crozet - communication@ens-paris-saclay.fr 06 78 30 27 29 


