I NV I T A T I O N
PR ES S E

Le 22 novembre 2019,

Cérémonie de lancement
du MOOC* sensibilisation
aux violences sexuelles et
sexistes au travail.
Michel Lalande, préfet de la région Hauts-de-France, préfet
du Nord et Jean-Christophe Camart, Président Université de
Lille vous invitent le 27 novembre à 17h30 à la cérémonie de
lancement des inscriptions au MOOC sur les violences sexuelles
et sexistes au travail à la Faculté des Sciences Juridiques,
Politiques et Sociales.
Elaboré par l’équipe de recherches en droit social de l’Université
de Lille avec le soutien du Secrétariat d’État chargé de l’égalité
entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les
discriminations, ce cours en ligne est ouvert à tous et à pour
objectif de sensibiliser le plus large public sur ces thématiques.

* MOOC : massive open online
course
EN SAVOIR PLUS :
https://www.univ-lille.fr/moocvsst/
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Le MOOC vise à orienter les éventuelles victimes de violences
sexuelles et sexistes au travail, et à accompagner les acteurs
internes et externes à l’entreprise dans la gestion de ces
situations. Il s’agit de permettre à chacune et chacun de se
donner les moyens de réagir et d’agir.
Afin d’appréhender ces questions de multiples intervenants
apporteront leurs regards experts tels que Sandrine Rousseau,
Vice-présidente à l’Université de Lille, Présidente de l’association
Parler ; Sylvie Cromer, Sociologue ; Julien Labit, SGAR adjoint
auprès du préfet de la région des Hauts-de-France ; Monsieur
Wulveryck, Chef de la division de Lille/commissaire divisionnaire;
Thierry Pocquet du Haut-Jussé, Procureur de la République de
Lille.
Inscriptions au MOOC dès décembre, les cours débuteront le
mardi 7 janvier 2020 et se dérouleront sur 5 semaines.
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Au programme de la cérémonie :
18h15 : Mot d’introduction par Sandrine Rousseau,
Vice-présidente vie étudiante, vie de campus et égalité
femmes/hommes.
18h30 : Présentation de la convention relative à la lutte contre
les violences sexistes et sexuelles au travail entre la Préfecture
des Hauts-de-France et l’Université de Lille par Julien Labit,
adjoint au Secrétaire Général pour les Affaires Régionales des
Hauts-de-France.
18h45 : Bilan par l’équipe de recherches en droit social
(CRDP-L’EREDS) de l’Université de Lille (Céline LeborgneIngelaere, Maitresse de conférences en droit privé et Bernard
Bossu, Professeur en droit privé).
19h00 : Présentation de l’enquête VIRAGE (Violences et
rapports de genre : contextes et conséquences des violences
subies par les femmes et par les hommes) par Sylvie Cromer,
Maîtresse de conférences en sociologie à l’Université de Lille
(CRDP), Chercheure associée à l’INED.
19H20 : Présentation officielle du MOOC (teaser, contenu,
modalités d’inscriptions).
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