
Groupe de travail « Incivilités » -
Groupe de travail « Charte de l’etudiant »

Avril 2019

1

Prévention des incivilités 



Génèse

Plaintes personnels enseignants et personnel 
administratif

Création d’un groupe de travail – CHSCT, Juin 2017
Participants : membres CHSCT, Conseiller prévention, DAJI,
UFR Sciences, Depil, SCD, Psychologue du travail, VP étudiant

Création d’un groupe de travail « Charte de l’étudiant », janv.
2018, lié à la section disciplinaire.
Participants : membres de la CFVU (enseignants-chercheurs et
étudiants), membre de la DEVE, membre de la DAJI, chargée de
mission « harcèlement sexuel » d’AMU
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Mission 

Réfléchir à un dispositif de prévention des violences et d'incivilités sur les 
campus

A l’exclusion :

1. Des vols et incidents liés aux travaux du plan campus

2. Des conflits et problèmes entre agents 
(GT RPS et GT QVT)

3. Non traités : agressions sur les campus en nette baisse 
(filtrage des accès, vigipirate, caméras sur la voie publique…)
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Méthodologie

Recensement des incidents sur l’ensemble des campus

Étude et généralisation éventuelle des mesures prises sur 
les sites
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Préconisations

1. Présentation des règles de comportement et des
dispositifs existant à AMU (en début d’année par les
composantes)

2. Distribution au personnel et aux étudiants d’un
triptyque sur les règles du vivre ensemble

3. Signature par les étudiants d’une charte morale
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Présentation des règles et dispositifs

1. Discipline
2. Laïcité

3. Assiduité
4. Incivilités / section disciplinaire

5. Harcèlement sexuel
…

• Campus propre ! 
• Stationnement – accès
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Discipline

Il est attendu de votre part un comportement responsable.

Tout étudiant présumé auteur ou complice d’un fait de nature à porter atteinte à 
l’ordre et au fonctionnement de l’établissement pourra : 
être convoqué pour entretien par la direction de son site d’enseignement ,
être déféré en section disciplinaire.

Perturber les enseignements peut en particulier entraîner une exclusion 
immédiate de la séance. 

….
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2. Triptyque sur les règles du vivre ensemble
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3. Charte de l’étudiant.e.


