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L’actualité le montre : un grand nombre d’étudiants souffrent de mal-être que ce soit lié à du 
harcèlement, des agressions sexuelles, des pressions en entreprise, de la solitude, etc. 
Cette sensation de mal-être se fait d’autant plus ressentir depuis le début de la crise sanitaire.

Un constat alarmant
C’est un réel casse-tête pour les directeurs et directrices des écoles de l’enseignement supérieur. 
Comment venir en aide aux étudiants en situation de mal-être si ceux-ci n’osent pas se confier à leur 
administration ?
Selon le directeur de CentraleSupélec « la parole n’est pas libérée ». La dernière enquête ayant été 
menée au sein de son école en 2021 le prouve : alors qu’il n’y avait eu aucun signalement de violences 
sexuelles ou sexistes au cours de l’année, le résultat est préoccupant. L’enquête révèle 74 cas de 
harcèlements sexuels, 71 agressions sexuelles et 28 viols. Dans neuf cas sur dix, l’auteur est un étudiant 
et l’agression a été commise dans le cadre associatif ou au sein de leur résidence universitaire.

Cuidam une solution digitale unique
Face à ce constat inquiétant, quatre anciens étudiants (Héléna, Quentin, Liam et Marie) ont développé 
Cuidam, un dispositif digital permettant d’aider les grandes écoles et les universités à favoriser le 
bien-être de leurs étudiants et par conséquent, à améliorer le climat global de leur établissement. 
Cette plateforme joue un rôle d’intermédiaire entre l’administration et ses élèves tout en restant 
neutre et impartiale. Le but de Cuidam est d’aider, d’une part, les directeurs d’établissement à 
maximiser leurs chances d’être alertés en cas de problème et, d’autre part, de pouvoir conseiller et 
accompagner les étudiants victimes et/ou témoins de situations de mal-être. Pour une école, il est 
essentiel d’adapter son discours, de communiquer et de parler le même langage que les jeunes 
d’aujourd’hui. C’est notamment à travers le digital que la génération Z (années 2000) communique le 
mieux. Ce nouveau format permet beaucoup de liberté et d’indépendance, et aussi plus de recul. La 
sociologue Catherine Lejealle explique aussi que l’écran peut désinhiber et inviter à plus de 
confidences. En d’autres termes, il serait plus facile à l’étudiant de se confier auprès de son 
administration à travers une plateforme digitale comme Cuidam.

Un nouveau client local : l’école Sup de Pub Bordeaux 
Comme pour déjà trois écoles supérieures françaises, Sup de Pub Bordeaux (Omnes Education) a 
choisi Cuidam pour l’accompagner dans la prise en charge de la santé mentale de ses 900 étudiants. 
Pour cette école bordelaise, entretenir un lien social régulier avec ses étudiants en stage ou en 
alternance est primordial. Pour Magali Pinau-Pagliai, directrice de Sup de Pub Bordeaux, recueillir les 
déclarations en interne, dans un cadre structuré et confidentiel, permettrait de limiter le décrochage 
scolaire et le harcèlement entre élèves.

Cuidam sera lancé à Sup de Pub Bordeaux début février 2022. 

« On ne sera plus pris au dépourvu. Cuidam nous permet de prendre le temps de réfléchir, 
d’évaluer la situation et d’y répondre le plus rapidement possible.
Nous voulons sincèrement que nos étudiants se sentent bien au sein de notre école. »

Magali Pinau-Pagliai -  Directrice de Sup de Pub Bordeaux
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