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1 Présentation de l’enquête 

Dans le cadre de la campagne consentement du Service de Santé Universitaire, un groupe de travail 
a été mis en place pour créer un questionnaire à diffuser aux étudiants. 

Une rencontre a eu lieu le 9 avril 2019 entre l’Observatoire de la Vie Etudiante (OVE) et le Service de 
Santé Universitaire (SSU) afin d’échanger sur les modalités d’accompagnement de l’OVE dans la 
mise en place du questionnaire anonyme en ligne et la constitution de la base de sondage. 

L’OVE accompagne donc le SSU pour évaluer le contexte universitaire concernant le consentement 
via un questionnaire en ligne. 

Un groupe de travail a créé le questionnaire. 

L’OVE a extrait la base des enquêtés, a paramétré et diffusé le questionnaire via le logiciel 
LimeSurvey. 

2 Méthodologie 

Cette enquête s’est déroulée en plusieurs étapes : 

 30 avril 2019 : finalisation du questionnaire par le groupe de travail 

 6 mai 2019 : validation du questionnaire en plénière 

 10 mai 2019 : transmission du questionnaire final à l’OVE 

 13 mai 2019 : test du questionnaire 

 14 mai 2019 : mise en ligne du questionnaire 

 Du 24 mai au 21 juin 2019 : relances mails 

 23 juin 2019 : clôture du questionnaire 

 A partir du 24 juin 2019 : traitement et analyse des données collectées 

Le questionnaire est anonyme : chaque étudiant enquêté a un lien unique pour qu’il ne puisse 
répondre qu’une seule fois, mais il est impossible de croiser les réponses et la base des enquêtés. 

Il a été diffusé via le logiciel LimeSurvey. Il y a eu environ six semaines de collecte. 

Une communication sur le site internet de l’Université Lyon 1 et sur les réseaux sociaux a été mise 
en place afin de sensibiliser les étudiants pour qu’ils répondent au questionnaire. 

 

 

 

 



 

 
ENQ UETE CO NCERNANT L E  CONSENTEME NT  4 | P a g e  

3 Population enquêtée 

Cette enquête concerne tous les étudiants inscrits à l’Université Lyon 1 en 2018-2019, sauf les 
étudiants de :  

- Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)  

- Capacité médecine 

- Certificat 

- DFMS/DFMSA 

- DU/AEU 

- DAEU 

- Les Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) 

- L’Université Catholique de Lyon (UCLY)  

- Moins de 18 ans lors de leur inscription 

 

34 444 étudiants sont donc concernés par l’enquête. 

 

 

Parmi les enquêtés, un peu plus de la moitié sont des femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,6% des enquêtés viennent du domaine « Sciences et technologies » et 37,4% de santé. 

46,6%

37,4%

7,1%

4,6%
4,4%

Sciences et technologies Santé

Sport Enseignement, éducation

Sciences économiques, gestion
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4 Taux de réponse 

3 530 étudiants sur 34 444 ont répondu au questionnaire. 

Parmi eux, quatre réponses ont été exclues car elles étaient incohérentes. Nous retenons donc 3 
526 réponses. 

Le taux de réponse a atteint 10,2%. 

Ceci est tout de même un bon taux réponse au vu du nombre d’étudiants à enquêter et du sujet 
traité. 

 

Attention : les répondants ne sont pas représentatifs de la population enquêtée. 

En effet, parmi les répondants, les femmes sont surreprésentées, ainsi que le domaine « Santé ». 

 

Tous les traitements ci-après sont faits à partir des données collectées via le questionnaire.  
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5 Le profil des répondants 

 Genre 

Genre Effectif % 

Une femme 2 387 67,7% 

Un homme 1 112 31,5% 

Non réponse 15 0,4% 

Autre 12 0,3% 

Somme : 3 526 100,0% 

67,7% des répondants sont des femmes et 31,5% sont des hommes. 

 

 Domaine 

Domaine Effectif % 

Sciences et technologies 1 594 45,2% 

Santé 1 546 43,8% 

Sport 154 4,4% 

Sciences économiques, gestion 124 3,5% 

Enseignement, éducation 96 2,7% 

Non réponse 12 0,3% 

Somme : 3 526 100,0% 

Les répondants sont majoritairement dans les domaines « Sciences et technologies » (45,2%) et 

« Santé » (43,8%). 
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 Campus principalement fréquenté 

Campus Effectif % 

Campus LyonTech-la Doua (y compris IUT la Doua) 1 539 43,6% 

Campus Lyon Santé Est 1 137 32,2% 

Campus Lyon-Sud Charles Mérieux 382 10,8% 

Campus IUT Gratte-Ciel (Villeurbanne) 197 5,6% 

Campus Lyon Croix-Rousse 105 3,0% 

Campus Gerland 68 1,9% 

Campus Bourg-en-Bresse 67 1,9% 

Campus Roanne 2 0,1% 

Autre 29 0,8% 

Somme : 3 526 100,0% 

Les campus les plus représentés parmi les répondants sont LyonTech-la Doua (y compris IUT la 

Doua) (43,6%) et Lyon Santé Est (32,2%). 

La modalité « autre » regroupe les campus non cités ci-dessus et dont les effectifs sont très faibles. 

  



 

 
ENQ UETE CO NCERNANT L E  CONSENTEME NT  8 | P a g e  

6 Analyse des réponses 

PARTIE 1 : ANALYSE GENERALE DES RESULTATS 

 Situations rencontrées par les étudiants au cours des 12 derniers mois 

 

Figure 1 Répartition des étudiants concernés par les situations proposées 

 

Parmi les 3 526 étudiants répondants, 732 (soit 20,8%) sont concernés par une ou plusieurs des 

situations ci-après. 
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Au cours de ces 12 derniers mois, une personne affiliée à l'université (étudiant.e, 
enseignant.e, personnel administratif, technique, de sécurité...) :  

Nombre de 
répondants 

% 

Vous a regardé d'une façon qui vous a gêné.e 399 54,5% 

Vous a fait des remarques désobligeantes au sujet de votre apparence, de votre corps 
ou de vos activités sexuelles 

252 34,4% 

Vous a raconté, de manière répétitive, des histoires ou des blagues à caractère sexuel 
qui étaient offensantes pour vous 

188 25,7% 

A eu un geste déplacé à votre égard 151 20,6% 

Vous a fait des commentaires insultants ou blessants à connotation sexuelle 137 18,7% 

A tenté de discuter de votre vie sexuelle avec vous, alors que vous ne le vouliez pas 135 18,4% 

A tenté d'établir une relation intime avec vous, malgré vos efforts pour la décourager 97 13,3% 

Vous a invité à sortir à de nombreuses reprises malgré vos refus au point où cela vous 
a gêné 

92 12,6% 

S'est exposée nue ou peu vêtue d'une manière qui vous a gêné.e 61 8,3% 

Vous a envoyé par Internet ou vous a exposé du matériel (images, écrits, objets, vidéos) 
à connotation sexuelle alors que vous ne l'aviez pas sollicitée 

52 7,1% 

A tenté d'avoir des relations sexuelles avec vous alors que vous ne vouliez pas 41 5,6% 

A eu des relations sexuelles avec vous alors que vous ne le vouliez pas 32 4,4% 

Vous a touché ou pénétré alors que vous étiez inconscient.e (suite à une prise d'alcool 
ou de drogue, par exemple) 

31 4,2% 

Vous a laissé entrevoir que vous seriez récompensé.e, évalué.e, mieux traité.e ou que 
vous auriez une promotion pour un échange futur de faveurs sexuelles 

13 1,8% 

Vous a fait subir des conséquences négatives parce que vous avez refusé de vous 
engager dans des activités sexuelles 

13 1,8% 

Vous a fait craindre des représailles si vous refusiez de vous engager dans des activités 
sexuelles 

8 1,1% 

Vous a menacé de diffuser sur Internet des informations compromettantes sur vous, si 
vous refusiez de vous engager dans des activités sexuelles 

2 0,3% 

Les pourcentages sont calculés par rapport au nombre d’étudiants concernés, soit 732. Plus de la 

moitié (54,5%) a répondu avoir été regardé d’une façon qui l’a gênée, 34,4% des étudiants concernés 

ont répondu qu’ils ont eu des remarques désobligeantes au sujet de leur apparence, de leur corps 

ou de leur activité sexuelle et un quart (25,7%) a répondu qu’on leur a raconté, de manière répétitive, 

des histoires ou des blagues à caractère sexuel qui étaient offensantes pour eux. 

En moyenne, les 732 étudiants concernés ont rencontré 2,3 de ces situations. 
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 Les étudiants concernés par les situations rencontrées 

Cette partie concerne les 732 étudiants concernés. 

6.2.1 STATUT ET RELATION AVEC LA PERSONNE  

Quel était le statut de la personne ou des 
personnes ayant commis les gestes ci-hauts mentionnés ? 

Nombre de 
répondants 

% 

Etudiant.e 571 78,0% 

Enseignant.e 104 14,2% 

Je ne sais pas 47 6,4% 

Membre du personnel de santé 42 5,7% 

Membre du personnel technique 27 3,7% 

Maître / Maîtresse de stage 17 2,3% 

Membre du personnel de sécurité 17 2,3% 

Directeur / Directrice de recherche 11 1,5% 

Ouvriers 8 1,1% 

Membre du personnel administratif 5 0,7% 

Parmi les 732 étudiants concernés, 78,0% des étudiants ont répondu que la personne ayant commis 

les gestes précédents était un.e étudiant.e.  

Le graphique ci-dessous présente la part des réponses à la question « Est-ce que vous entreteniez 

une relation de proximité avec cette personne ? » : 

 

Figure 2 Relation de proximité avec la personne 

 

181 étudiants concernés (soit 24,7%) entretenaient une relation de proximité avec la personne. 
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Relation de quelle nature ? Nombre de répondants % 

Relation amicale 135 74,6% 

Relation de travail / d'études 74 40,9% 

Relation de couple 22 12,2% 

Relation sexuelle 3 1,7% 

Autre 5 2,8% 

74,6% des étudiants qui entretenaient une relation de proximité avec la personne qui leur a fait vivre 

au moins une situation citée plus haut, ont une relation amicale avec elle et 40,9% ont répondu avoir 

une relation de travail ou d’études. 

6.2.2 CONTEXTE 

Cet évènement ou certains de ces évènements ont eu lieu dans les contextes suivants : 
Nombre de 
répondants 

% 

Dans le cadre des activités d'enseignement (cours, travail d'équipe, stage, mémoire, thèse, 
etc.) 

437 59,7% 

Lors d'une soirée étudiante ou d'un événement étudiant 245 33,5% 

Sur internet (notamment via les réseaux sociaux, par exemple : web, Facebook, Instagram, 
Twitter, messagerie électronique, messagerie texte) et lors d'appels téléphoniques 

104 14,2% 

Dans un contexte d'implication étudiante, d'une activité sociale, d'un engagement associatif 63 8,6% 

Sur le campus 50 6,8% 

Dans un autre contexte 35 4,8% 

Dans un contexte ou événement sportif (lors d'un cours de sport, match, tournoi, 
déplacement, initiation...) 

34 4,6% 

Lors d'un événement d'intégration 32 4,4% 

A la bibliothèque universitaire 10 1,4% 

Au restaurant (universitaire, du personnel...) 3 0,4% 

Toujours parmi les 732 étudiants concernés, 59,7% ont répondu que ces évènements se sont produits 

dans le cadre des activités d’enseignement (cours, travail d’équipe, stage, mémoire, thèse, 

discussions professionnelles, les révisions, lors de garde, etc.) 

Un tiers a répondu que ces évènements se sont produits lors de soirées ou évènements étudiants. 

La modalité « sur le campus » spécifie les arrêts de tramway, dans les couloirs, à la sortie des 

cours, en rentrant chez soi, etc. La modalité « autre contexte » spécifie les réponses autres non 

renseignées, les transports en commun, en dehors de l’université, etc. 
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6.2.3 A LA SUITE DES EVENEMENTS 

 

  

 

 

Figure 3 Répartition des étudiants ayant ressenti des effets à la suite de ces événements 

 

Parmi les 732 étudiants concernés par les situations présentées, 53,0% (soit 388 étudiants) ont 

ressenti des effets à la suite de ces événements. 

À la suite de ces événements, vous avez : 
Nombre de 
répondants 

% 

Pensé souvent à cet événement 225 58,0% 

Essayé fortement de ne pas y penser ou fait des efforts pour éviter des situations que 
vous rappelaient l’événement 

159 41,0% 

Modifié certaines habitudes de vie (ex : sommeil, alimentation, internet...) 106 27,3% 

Eprouvé des difficultés dans votre vie affective, sexuelle ou intime 103 26,5% 

Ressenti que vous étiez détaché.e ou distant.e des autres, des activités ou de 
l'environnement 

98 25,3% 

Modifié certaines habitudes ou votre utilisation des réseaux sociaux 96 24,7% 

Eprouvé des difficultés à poursuivre vos activités à l'université, dans vos études, le 
sport ou le travail (par exemple : concentration, remise des travaux/examens, 
accomplissement de vos tâches, etc.) 

81 20,9% 

Ressenti certains maux physiques (ex : maux de tête, nausées, douleurs) 49 12,6% 

Augmenté votre consommation ou commencé à consommer des substances psycho-
actives (alcool, tabac, drogues, médicaments...) 

38 9,8% 

Eu l'intention ou vous avez changé votre parcours scolaire, sportif ou professionnel 
(changer de cours ou de programme, quitter l'université, changer de direction de 
recherche, etc.) 

28 7,2% 

Parmi ces 388 étudiants, 58,0% ont souvent pensé à cet événement, 41,0% ont essayé fortement de 

ne pas y penser ou ont fait des efforts pour éviter des situations rappelant l’événement et 27,3% ont 

modifié certaines habitudes de vie. 
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6.2.4 ACTIONS MENEES PAR LES ETUDIANTS A LA SUITE DE CES EVENEMENTS 

 

Figure 4 Etudiants ayant menés des actions à la suite de ces évènements 

Parmi les 732 étudiants concernés par les situations, 397 soit 54,2% de ces étudiants ont répondu 

avoir menés des actions à la suite de ces évènements. 

 

Durant les 12 derniers mois, à la suite d’un des évènements cités 
ci-haut : 

Nombre de 
répondants 

% 

Vous vous êtes confié.e à l'un de vos proches, ami.es ou l'un des 
membre de votre famille, à un personnel administratif, etc. 

287 72,3% 

Vous avez ressenti le besoin d'en parler à vos proches, vos ami.es, 
votre famille 

225 56,7% 

Vous avez consulté un.e professionnel.lle de santé 27 6,8% 

Vous vous êtes rendu.e au service de santé universitaire 15 3,8% 

Vous avez porté plainte 8 2,0% 

Vous vous êtes rendu.e à la mission diversité-égalité 1 0,3% 

Parmi les 397 étudiants, 72,3% ont répondu s’être confiés à l’un de leur proche, à des amis ou à un 

des membres de leur famille, à un personnel administratif, etc. 

56,7% ont ressenti le besoin d’en parler à leurs proches, leurs amis et/ou leur famille. 
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 Situations provoquées par les étudiants au cours des 12 derniers mois 

 

Figure 5 Répartition des étudiants concernés par les situations déclenchées 

Parmi les 3 526 répondants, 36 (soit 1,0%) sont concernés dans cette partie. 

Vous avez, au cours des 12 derniers mois : 
Nombre de 
répondants 

Essayé de raconter de manière répétitive, des histoires ou des blagues à 
caractère sexuel à une personne de votre université au point qu'elle se sente 
offensée 

11 

Eu des comportements, à caractère sexuel, déplacés à l'encontre d'une 
personne de votre université 

10 

Envoyé par internet des images, vidéos ou des écrits à connotation sexuelle à 
une personne de votre université alors qu'elle ne l'avait pas sollicité 

8 

Réalisé des attouchements ou pénétré une personne de votre université dont 
l’état de conscience était altéré par l’alcool, la drogue, des médicaments, un 
état émotionnel perturbé 

7 

Insisté pour qu'une personne de votre université ait une relation sexuelle 
avec vous 

6 

Fait des promesses ou des menaces à une personne de votre université afin 
d'avoir des relations sexuelles 

1 

Parmi les 36 étudiants concernés, 11 ont essayé de raconter de manière répétitive, des histoires ou 

des blagues à caractère sexuel à une personne de leur université au point qu’elle se sente offensée. 
10 ont répondu avoir eu des comportements, à caractère sexuel, déplacés à l’encontre d’une 

personne de leur université.  

 

Parmi les 36 étudiants, un 

étudiant a répondu que la 

personne a porté plainte contre 

elle. 

 

Vous avez, au cours des 12 derniers mois : 
Nombre de 
répondants 

La personne vous a signalé.e auprès de l’université 0 

La personne a porté plainte contre vous 1 

Aucune de ces deux situations 35 
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 Etudiants témoins de ces situations au cours des 12 derniers mois 

 

Figure 6 Répartition des étudiants témoins des situations présentées 

Parmi les 3 526 répondants, 458 étudiants (soit 13,0%) ont répondu avoir été témoins des situations 

présentées ci-dessous : 

Au cours des 12 derniers mois : 
Nombre de 
répondants 

% 

Une personne de votre université, vous a-t-elle confié avoir subi des 
attouchements ou avoir été pénétrée contre son gré ? 

326 71,2% 

Avez-vous été témoin de cas d’attouchements ou de pénétrations sur une 
personne de votre université et commis par une personne de l’université ? 

60 13,1% 

Une personne de votre université, vous a-t-elle confié avoir reçu des 
promesses pour un échange de faveurs sexuelles ? 

58 12,7% 

Une personne de votre université, vous a-t-elle confié avoir subi des 
menaces pour un échange de faveurs sexuelles ? 

55 12,0% 

Avez-vous été témoin de cas de menaces sur une personne de votre 
université commis par une personne de l’université ? 

51 11,1% 

Avez-vous été témoin de cas de promesses en contrepartie de faveurs 
sexuelles, faites à une personne de votre université et commis par une 
personne de l’université ? 

24 5,2% 

71,2% ont répondu qu’une personne de l’université leur a confié avoir subi des attouchements ou 

avoir été pénétrée contre son gré au cours des 12 derniers mois. 

 Les dispositifs d’écoute et de conseil au sein de l’université 

 

Parmi les 3 526 étudiants, 958 soit 27,2% ont 

répondu connaître les dispositifs d’écoute et de 

conseil au sein de l’université. 

 

Figure 7 Etudiants connaissant les dispositifs  
d’écoute et de conseil au sein de l’université 
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PARTIE 2 : ANALYSE DES RESULTATS PAR GENRE 

Dans cette partie, les variables « genre » et « étudiants concernés » ont été croisées. Les analyses 
descriptives sont faites en fonction du genre le plus représenté.  

 Les étudiants concernés par les situations rencontrées 

Cette partie concerne les 732 étudiants concernés. 

 

Figure 8 Etudiants concernés par les situations selon le genre 

Parmi les étudiants concernés par les situations, 85,1% sont des femmes.  

 

Figure 9 Répartition des étudiants concernés selon le genre 

Parmi les femmes, plus d’une étudiante sur 4 est concernée par les situations présentées. 9,2% des 

hommes sont concernés, soit moins d’un étudiant sur 10. Un tiers des genres « autre » est concerné. 

Il existe une différence significative entre les hommes concernés par les situations et les femmes. 

Cela signifie, qu’à un risque de 5%, les femmes sont significativement plus nombreuses à déclarer 

avoir connu une ou plusieurs de ces situations.  

623
26,1%

102
9,2%

4
33,3%

3
20,0%

1 764
73,9%

1 010
90,8%

8
66,7%

12
80,0%

0,0%

25,0%

50,0%

75,0%

100,0%

Une femme Un homme Autre Non réponse

Oui Non
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Les femmes étant les plus concernées, le tableau ci-après indique les effectifs et la part des 

femmes parmi les étudiants concernés dans chaque situation. 

Au cours de ces 12 derniers mois, une personne affiliée à l'université (étudiant.e, 
enseignant.e, personnel administratif, technique, de sécurité...) :  

Nombre 
d’étudiants 
concernés 

Nombre de 
femmes 

Part de 
femmes 

Vous a regardé d'une façon qui vous a gêné.e 399 374 93,7% 

Vous a fait des remarques désobligeantes au sujet de votre apparence, de votre corps ou 
de vos activités sexuelles 

252 213 84,5% 

Vous a raconté, de manière répétitive, des histoires ou des blagues à caractère sexuel qui 
étaient offensantes pour vous 

188 155 82,4% 

A eu un geste déplacé à votre égard 151 134 88,7% 

Vous a fait des commentaires insultants ou blessants à connotation sexuelle 137 115 83,9% 

A tenté de discuter de votre vie sexuelle avec vous, alors que vous ne le vouliez pas 135 114 84,4% 

A tenté d'établir une relation intime avec vous, malgré vos efforts pour la décourager 97 87 89,7% 

Vous a invité à sortir à de nombreuses reprises malgré vos refus au point où cela vous a 
gêné 

92 84 91,3% 

S'est exposée nue ou peu vêtue d'une manière qui vous a gêné.e 61 37 90,2% 

Vous a envoyé par Internet ou vous a exposé du matériel (images, écrits, objets, vidéos) à 
connotation sexuelle alors que vous ne l'aviez pas sollicitée 

52 40 76,9% 

A tenté d'avoir des relations sexuelles avec vous alors que vous ne vouliez pas 41 39 95,1% 

A eu des relations sexuelles avec vous alors que vous ne le vouliez pas 32 31 96,9% 

Vous a touché ou pénétré alors que vous étiez inconscient.e (suite à une prise d'alcool ou 
de drogue, par exemple) 

31 30 96,8% 

Vous a laissé entrevoir que vous seriez récompensé.e, évalué.e, mieux traité.e ou que 
vous auriez une promotion pour un échange futur de faveurs sexuelles 

13 11 84,6% 

Vous a fait subir des conséquences négatives parce que vous avez refusé de vous 
engager dans des activités sexuelles 

13 12 92,3% 

Vous a fait craindre des représailles si vous refusiez de vous engager dans des activités 
sexuelles 

8 6 75,0% 

Vous a menacé de diffuser sur Internet des informations compromettantes sur vous, si 
vous refusiez de vous engager dans des activités sexuelles 

2 1 50,0% 

93,7% des personnes ayant répondu qu’on les a regardées d’une façon qui les a gênées sont des 

femmes.  

96,9% des personnes ayant répondu avoir eu des relations sexuelles avec quelqu’un alors qu’elles 

ne le voulaient pas sont des femmes. 

Deux personnes ont répondu que quelqu’un les a menacés de diffuser sur internet des informations 

compromettantes sur elles, si elles refusaient de s’engager dans des activités sexuelles : un 

étudiant est une femme, l’autre est un homme. 
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 Statut de la personne 

Cette partie concerne les 732 étudiants concernés. 

Quel était le statut de la personne ou des personnes ayant 
commis les gestes ci-hauts mentionnés ? 

Nombre d’étudiants 
concernés 

Nombre de 
femmes 

Part de femmes 

Etudiant.e 571 478 83,7% 

Enseignant.e 104 94 90,4% 

Je ne sais pas 47 44 93,6% 

Membre du personnel de santé 42 35 83,3% 

Membre du personnel technique 27 26 96,3% 

Maître / Maîtresse de stage 17 13 76,5% 

Membre du personnel de sécurité 17 16 94,1% 

Directeur / Directrice de recherche 11 10 90,9% 

Ouvriers 8 8 100,0% 

Membre du personnel administratif 5 3 60,0% 

100% des personnes ayant répondu qu’une des situations rencontrées est commise par des 

ouvriers sont des femmes. 

96,3% des personnes ayant répondu qu’une des situations rencontrées est commise par un 

membre du personnel technique sont des femmes. 

 

 Situations provoquées par les étudiants au cours des 12 derniers mois 

Cette partie concerne les 36 étudiants concernés. 

 

Figure 10 Répartition des étudiants concernés par les situations provoquées selon le genre 

Parmi les étudiants concernés par cette partie, les deux tiers sont des hommes.  
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Le tableau ci-après présente les effectifs et la part des hommes parmi le nombre total d’étudiants 

concernés dans chaque situation. 

Vous avez, au cours des 12 derniers mois : 

Nombre 
d’étudiants 
concernés 

Nombre 
d’hommes 

Essayé de raconter de manière répétitive, des histoires ou des blagues à 
caractère sexuel à une personne de votre université au point qu'elle se sente 
offensée 

11 7 

Eu des comportements, à caractère sexuel, déplacés à l'encontre d'une 
personne de votre université 

10 7 

Envoyé par internet des images, vidéos ou des écrits à connotation sexuelle à 
une personne de votre université alors qu'elle ne l'avait pas sollicité 

8 7 

Réalisé des attouchements ou pénétré une personne de votre université dont 
l’état de conscience était altéré par l’alcool, la drogue, des médicaments, un 
état émotionnel perturbé 

7 6 

Insisté pour qu'une personne de votre université ait une relation sexuelle avec 
vous 

6 2 

Fait des promesses ou des menaces à une personne de votre université afin 
d'avoir des relations sexuelles 

1 1 

87,5% des étudiants qui ont répondu avoir « envoyé par internet des images, vidéos ou des écrits à 

connotation sexuelle à une personne de leur université alors qu'elle ne l'avait pas sollicité » sont 

des hommes. 

L’étudiant qui a répondu avoir fait des promesses ou des menaces à une personne de l’université 

afin d’avoir des relations sexuelles est un homme. 
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PARTIE 3 : ANALYSE DES RESULTATS PAR DOMAINE 

 Les étudiants concernés par les situations rencontrées 

Etudiants concernés par la question suivante selon le domaine 
Nombre 

d’étudiants 
concernés 

% dans le 
domaine 

Sciences et technologies 341 21,4% 

Santé 306 19,8% 

Sport 36 23,4% 

Sciences économiques, gestion 27 21,8% 

Enseignement, éducation 18 18,8% 

Les pourcentages sont calculés par rapport au nombre de répondants par domaine (voir les 
chiffres : 5.2 Domaine).  

Parmi les répondants dont leur domaine est « Sciences et technologies », 341 sur 1 594 étudiants 

(soit 21,4%) sont concernés. Pour le domaine « Sport », 36 sur 154 étudiants (soit 23,4%) sont 

concernés par les situations. Concernant le domaine « Sciences économiques, gestion », 27 sur 124 

étudiants (soit 21,8%) sont concernés. 
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PARTIE 4 : ANALYSE DES RESULTATS PAR CAMPUS 

 Les étudiants concernés par les situations rencontrées 

Etudiants concernés par la question suivante selon le campus 
Nombre 

d’étudiants 
concernés 

% dans le 
campus 

Campus LyonTech-la Doua (y compris IUT la Doua) 333 21,6% 

Campus Lyon Santé Est 232 20,4% 

Campus Lyon-Sud Charles Mérieux 80 20,9% 

Campus IUT Gratte-Ciel (Villeurbanne) 45 22,8% 

Campus Lyon Croix-Rousse 18 17,1% 

Campus Gerland 15 22,1% 

Campus Bourg-en-Bresse 7 10,4% 

Campus Roanne 1 50,0% 

Autre 1 3,4% 

Les pourcentages sont calculés par rapport au nombre de répondants dans chaque campus (voir 
les chiffres : 5.3 Campus principalement fréquenté). 

333 sur 1 539 étudiants du campus « LyonTech-la Doua (y compris IUT la Doua) » (soit 21,6%) sont 

concernés par les situations rencontrées. 45 sur 197 étudiants du campus « IUT Gratte-Ciel 

(Villeurbanne) » (soit 22,1%) sont concernés. 

 Statut de la personne 

Les pourcentages sont calculés par rapport au nombre de répondants de chaque modalité (voir les 
chiffres 6.2.1 Statut et relation avec la personne). 

223 étudiants sur 571 (soit 39,1%) ayant répondu que la ou les personnes ayant commis ces faits sont 

des étudiant.e.s, viennent du campus « LyonTech- la Doua (y compris IUT la Doua) ». 8 étudiants, 

soit 100%, qui ont répondu « ouvriers » viennent du campus « LyonTech- la Doua (y compris IUT la 

Doua) ».  

20 sur 42 étudiants (soit 47,6%) ayant répondu un « membre du personnel de santé » viennent du 

campus « Lyon-Sud Charles-Mérieux ». 14 répondants soit 33,3% viennent du campus « Lyon Santé 

Est ». 

8 étudiants sur 17 (soit 47,1%) ayant répondu « membre du personnel de sécurité » viennent du 

campus « Lyon Santé-Est ».  

5 étudiants sur 11 (soit 45,5%) ayant répondu « un directeur / directrice de recherche » viennent du 

campus « Lyon Santé Est ». 
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PARTIE 5 : L’AVIS DES REPONDANTS 

 « Si une personne est agressée pendant qu’elle est saoule, elle est un 

peu responsable d’avoir laissé les choses échapper à son contrôle » 

 

Figure 11 Avis général (3 526 étudiants) 

Dans l’ensemble, 88,4% ne sont pas d’accord avec cet énoncé. 9,1% sont en accord et 2,5% ne savent 

pas. 

 

Figure 12 Avis selon le genre 

91,1% soit plus de 9 femmes sur 10 ne sont pas d’accord et 7,4% sont d’accord. 

83,1% des hommes sont en désaccord et 12,5% soit plus d’un étudiant sur 10 est en accord. 

Les étudiants dont le genre est « autre » et « non réponse » ne sont pas développés ici car les 
effectifs sont trop faibles. Ces deux modalités sont renseignées en nombre dans les graphiques.  
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« Les accusations d’agression sexuelle servent à se venger des 

hommes » 

 

 

Figure 13 Avis général (3 526 étudiants) 

Dans l’ensemble, 92,2% des répondants ne sont pas d’accord avec cet énoncé. 3,0% sont d’accord et 

4,8% ne savent pas. 

 

 

Figure 14 Avis selon le genre 

 

96,5% des femmes ne sont pas d’accord et 1,6% sont d’accord avec cet énoncé. 

83,7% des hommes ne sont pas d’accord, 5,9% sont d’accord et 10,4% ne savent pas. 
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« Beaucoup de femmes donnent l’impression à un homme qu’elles sont 

intéressées, et ensuite elles prétendent avoir été agressées 

sexuellement » 

 

 

Figure 15 Avis général (3 526 étudiants) 

Dans l’ensemble, 84,5% ne sont pas d’accord, 5,4% sont d’accord avec cet énoncé et 10,1% soit un 

étudiant sur 10 ne sait pas. 

 

Figure 16 Avis selon le genre 

 

4,0% des femmes sont d’accord, 89,1% ne sont pas d’accord et 6,8% ne savent pas. 

8,1% des hommes sont d’accord, 74,7% ne sont pas d’accord et 17,2% ne savent pas. 
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« Certains gestes anodins des hommes sont injustement interprétés 

comme du harcèlement sexuel » 

 

 

Figure 17 Avis général (3 526 étudiants) 

Dans l’ensemble, plus d’un étudiant sur 4 (28,5%) est d’accord avec cet énoncé. 58,7% ne sont pas 

d’accord et 12,8% ne savent pas. 

 

 

Figure 18 Avis selon le genre 

 

64,7% des femmes ne sont pas d’accord, 23,9% sont d’accord et 11,4% ne savent pas. 

Parmi les hommes, 45,8% sont en désaccord, 38,4% sont en accord et 15,9% ne savent pas. 
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« Si une personne est saoule, elle pourrait agresser sexuellement une 

autre personne, mais non intentionnellement » 

 

 

Figure 19 Avis général (3 526 étudiants) 

Dans l’ensemble, 14,1% sont d’accord avec cet énoncé. 77,8% ne sont pas d’accord. 

 

 

Figure 20 Avis selon le genre 

 

12,4% des femmes sont d’accord, 80,5% ne sont pas d’accord et 7,1% ne savent pas. 

17,7% des hommes sont d’accord, 72,3% sont en désaccord et 10,0% ne savent pas. 
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« Les femmes qui se placent dans des situations à risque sont en partie 

responsables si elles se font agresser ou harceler sexuellement » 

  

 

Figure 21 Avis général (3 526 étudiants) 

Dans l’ensemble 89,4% ne sont pas d’accord, 7,2% sont d’accord. 

 

 

Figure 22 Avis selon le genre 

 

Parmi les femmes, 5,2% sont d’accord avec cet énoncé, 92,4% ne sont pas d’accord. 

Parmi les hommes, 11,3% sont d’accord soit plus d’un étudiant sur 10 et 83,0% ne sont pas 

d’accord. 
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« Il est impossible d’agresser sexuellement un homme qui sait se 

défendre physiquement » 

 

Figure 23 Avis général (3 526 étudiants) 

Dans l’ensemble, 89,5% des étudiants sont en désaccord avec cet énoncé. 7,0% sont d’accord. 

 

 

Figure 24 Avis selon le genre 

6,6% des femmes sont d’accord et 89,9% sont en désaccord.  

8,2% des hommes sont d’accord et 88,4% sont en désaccord. 
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« Lorsque les femmes s’habillent de manière sexy, elles provoquent les 

hommes » 

 

Figure 25 Avis général (3 526 étudiants) 

90,3% des étudiants sont en désaccord avec cet énoncé. 6,7% sont d’accord et 3,0% ne savent pas. 

 

Figure 26 Avis selon le genre 

 

93,9% des femmes ne sont pas d’accord avec cet énoncé. 5,6% sont d’accord. 

83,0% des hommes ne sont pas en accord et 11,3% sont en accord avec cet énoncé soit plus d’un 

homme sur 10. 
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« Les hommes n’ont généralement pas l’intention de forcer leur 

partenaire, mais parfois ils sont incapables de s’arrêter car ils sont trop 

excités sexuellement » 

 

Figure 27 Avis général (3 526 étudiants) 

15,8% des répondants sont en accord avec cet énoncé. 73,8% ne sont pas d’accord et un étudiant sur 

10 ne sait pas. 

 

 

Figure 28 Avis selon le genre 

 

14,8% des femmes sont d’accord et 76,3% sont en désaccord. 

17,7% des hommes sont en accord et 68,8% ne sont pas d’accord. 
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« Si une personne ne se défend pas physiquement ou ne dit pas « non », 

on ne peut pas parler d’agression sexuelle » 

 

 

Figure 29 Avis général (3 526 étudiants) 

 

85,7% des étudiants sont en désaccord avec cet énoncé. 8,5% sont d’accord et 5,8% ne savent pas. 

 

Figure 30 Avis selon le genre 

 

Parmi les femmes, 6,1% sont d’accord avec cet énoncé. 89,4% sont en désaccord. 

Parmi les hommes, 13,4% est en accord avec cet énoncé. 78,1% sont d’accord.  
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7 Conclusion 

Cette étude a permis de recueillir des réponses concernant le consentement des étudiants par 

rapport à différentes situations. 

 

20,8% des répondants (soit 732 étudiants) sont concernés par une ou plusieurs situations présentées 

dans le questionnaire sans leur consentement. En moyenne, ils ont rencontré 2,3 de ces situations. 

Plus de la moitié a répondu avoir été regardé d’une façon qui l’a gênée. Plus des trois quarts ont 

répondu que la personne ayant commis les gestes est un.e étudiant.e. La plupart de ces évènements 

se sont produits dans le cadre des activités d’enseignement. 

Parmi les étudiants concernés par les situations, 85,1% sont des femmes. Les domaines où les 

étudiants sont le plus concernés sont « Sport », « Sciences et technologies » et « Sciences 

économiques, gestion ». Les campus où les étudiants sont le plus concernés sont « LyonTech-la 

Doua (y compris IUT la Doua) » et « IUT Gratte-Ciel (Villeurbanne) ». 

 

1,0% des répondants (soit 36 étudiants) sont responsables des situations présentées dans le 

questionnaire. Parmi eux, 11 ont essayé de raconter de manière répétitive, des histoires ou des 

blagues à caractère sexuel à une personne de son université au point qu’elle se sente offensée. Les 

deux tiers sont des hommes. 

 

13,0% des répondants (soit 458 étudiants) ont été témoins des situations présentées. 71,2% ont 

répondu qu’une personne de l’université leur a confié avoir subi des attouchements ou avoir été 

pénétrée contre son gré au cours des 12 derniers mois. 
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