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Conseil d’administration du 06/07/2021 

Délibération n°CA-2021-24 
 
 
NATURE : AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
 
Objet : Charte pour l’Egalité, contre les discriminations, le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles 
 
Vu l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, 
Vu les articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 
Vu la directive 2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des 
chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, 
Vu l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme, 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L121-1, L123-2, D741-9 et suivants, 
Vu le code pénal, notamment ses articles 225-1 et suivants, 
Vu la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (rénovation de la procédure disciplinaire afin 
de mieux garantir l’impartialité des juridictions), 
Vu la loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, 
Vu la loi n°2012-357 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction 
publique, 
Vu la loi n°2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils 
d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle pour les établissements auxquels elle s’applique, 
Vu la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte 
contre les discriminations, 
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public 
administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements, 
Vu la circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique, 
Vu la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité, de lutte contre les discriminations et de promotion 
de la diversité dans la fonction publique, 
Vu la circulaire du 22 décembre 2016 relative à la politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction 
publique, 
Vu la circulaire du 25 novembre 2015 sur la prévention et le traitement du harcèlement sexuel dans les établissements publics 
d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, 
Vu les circulaires du Premier Ministre du 23 août 2012 rappelant les engagements gouvernementaux, 
Vu la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique, adoptée le 17 décembre 
2013, 
Vu la charte pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’enseignement supérieur et la recherche du 29 janvier 2013, 
Vu le guide de la prévention et de traitement des situations de violences et de harcèlement dans la fonction publique, Direction 
générale de d’administration et de la fonction publique, édition 2017, 
Vu le kit pour agir contre le sexisme « Trois outils pour le monde du travail », Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes, 2016, 
Vu la feuille de route 2017 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, 
Vu la lettre de recommandations en matière de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement 
supérieur et la recherche (20 décembre 2016) ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 
CPU, Conférence des grandes écoles et Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs, 
Vu le règlement intérieur de l’IEP de Grenoble modifié, adopté par délibération n°CA-2018-06 du conseil d’administration du 13 mars 
2018, 
Vu l’avis du comité technique du 17 juin 2021, 
Vu l’avis du conseil des études et de la vie étudiante du 28 juin 2021. 
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En mai 2018, l’IEP de Grenoble, les personnels de l’établissement, les associations étudiantes agréées « 
Sciences Po Grenoble » et les élus étudiants ont souhaité s’engager dans une démarche conjointe 
d’élaboration d’une Charte pour l’Egalité et contre les Discriminations, adoptée par le Conseil 
d’Administration le 30 mai 2018. 
Au regard d'une résurgence de signalements de violences sexistes et sexuelles portée par le mouvement 
#SciencesPoRCS, la direction a décidé de renforcer les dispositifs existants, notamment en matière de lutte 
contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) avec le concours des élu(e)s étudiant(e)s et des associations 
agrées. 
Le Conseil d’administration a voté une motion le 9 mars 2021 validant les propositions de renouveler, 
restructurer et amplifier les actions menées depuis 2018. 
La Charte pour l’Egalité et contre les discriminations a été complétée pour prendre en compte les VSS. Elle 
devient ainsi la Charte pour l’Egalité, contre les Discriminations, le Harcèlement et les Violences sexistes et 
sexuelles. 
Ce texte, élaboré dans le cadre d'un Groupe de travail ouvert à toute la communauté de Sciences Po 
Grenoble, a été conçu dans un souci de donner à chacun et chacune les moyens d’obtenir l’égalité à laquelle 
il et elle a droit. 
La charte prévoit, à son article 8 et suivant, la nomination d’un(e) Délégué(e) à l’égalité, à la lutte contre les 
discriminations, le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles par la Directrice de l’IEP après vote du 
Conseil d’Administration.  
Il est proposé au conseil d’administration la candidature de Capucine CHARBIT. 
  
Par conséquent, il est proposé au conseil d’administration de décider :  
  D’adopter la Charte pour l’Egalité, contre les discriminations, le harcèlement et les violences sexistes et 
sexuelles 
  D’émettre un avis favorable à la nomination de Capucine CHARBIT en qualité de  Déléguée à l’égalité, à la 
lutte contre les discriminations, le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles. 
 
Annexe : Projet de Charte pour l’Egalité, contre les discriminations, le harcèlement et les violences sexistes 
et sexuelles soumis à la délibération du CA du 6 juillet 2021. 
 
Le président fait procéder au vote. 
 

Résultat des votes :  
 
Nombre de présents : 16 
Nombre de procurations : 12 
Votes « Pour » : 28 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 

 
Décision du Conseil d’administration : Adoption à l’unanimité de la Charte pour l’Egalité, contre 
les discriminations le harcèlement sexiste et les violences sexuelles et avis favorable à la 
désignation de Capucine CHARBIT en qualité de Déléguée à l’égalité et à la lutte contre les 
discriminations. 
 

 

 
 

Jean Luc NEVACHE 
Président du Conseil d’administration 
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