Communiqué de presse

Montpellier, le 10/12/2020

Les étudiants de MBS se mobilisent
contre le harcèlement et toutes les
formes de discriminations
MBS (Montpellier Business School), Grande École de management engagée dans la
lutte contre toutes formes de discriminations, renforce une nouvelle fois les outils à
disposition de sa communauté étudiante à travers la création de CARE ABOUT US,
une association étudiante dédiée au harcèlement.

Une association pour permettre aux étudiants de s’impliquer dans la lutte
et disposer d’une cellule d’écoute alternative

Collaborant avec plusieurs associations spécialisées de Montpellier, l’objectif de la
nouvelle association de MBS, Care About Us, est d'informer et de sensibiliser les étudiants
sur 4 grands thèmes clés :
• la lutte contre le sexisme et les agressions sexuelles ;
• la lutte contre les discriminations ;
• la lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement ;
• la lutte contre les comportements à risques.
« Pour accomplir notre mission, nous proposons des campagnes de prévention, des
témoignages, des formations, des partages de contenus littéraires et
cinématographiques et nous allons mettre en place des groupes de parole. En parallèle,
nous comptons organiser un centre d'écoute pour les étudiants avec des permanences
durant lesquelles ils seront libres de se confier. Nous souhaitons réellement lutter contre
l’isolement des victimes et leur apporter notre aide pour trouver des associations et
professionnels adaptés à leurs problèmes s'ils en ressentent le besoin » conclut Shana
Krief, étudiante en Bachelor à MBS et Présidente de l’association Care About Us.
La création de l’association Care About Us est motivée par la volonté d’offrir une autre
porte ouverte aux potentielles victimes de harcèlement.

Un outil qui vient compléter les dispositifs déjà établis

MBS a mis à disposition de ses étudiants et collaborateurs la plateforme Wethics,,
une cellule d’écoute et d’information. Ce partenariat lancé en 2013, permet d’apporter
une aide indépendante et un soutien psychologique d’experts aux étudiants et
collaborateurs de MBS, victimes ou témoins d’actes ou de comportements portant
atteinte à l’intégrité ou aux droits des personnes.
En parallèle de la prise en charge de la victime, la cellule d’experts accompagne la
direction des ressources humaines, de la diversité et de la RSE dans le diagnostic des

situations rencontrées par les étudiants afin qu’aucune forme de discrimination ne soit
laissée sans suite (mesures et sanctions à appliquer selon la situation).
Deux référents « harcèlement sexuel » ont également été nommés au sein des
collaborateurs de MBS afin d’accompagner le cas échéant, les victimes.
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