
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Formulaire de saisine du Référent alertes 

 

 

Identité de l’auteur du signalement  

 

 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse mail : ………………………………………. N° téléphone : ………………………………………… 

 

Fonction : …………………………………………………... 

 

 
Les coordonnées ont pour stricte finalité le traitement de l’alerte par le référent, afin de permettre le cas échéant tout contact 
ultérieur à la saisine. 

 

 

Déclaration préalable du lanceur d’alerte  

 
J’atteste avoir eu personnellement connaissance des faits rapportés ci-après :  
OUI  NON   
 
Date à laquelle vous avez eu connaissance des faits : ……… / ……. / ……..  
 

Avez-vous un lien personnel avec la personne concernée par le signalement 

 

OUI  NON   

Si oui lequel : ……………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 
 
 
 
 
 
Description du signalement  

Le présent signalement vise à alerter sur des faits dont vous avez eu personnellement connaissance. 

L’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 

modernisation de la vie économique est venu apporter une définition générale du lanceur d’alerte : « Un lanceur 

d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, 

une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un 

acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, 

ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. 

Exposé et description des faits (avec date des faits, le lieu et les personnes en cause le cas échéant) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

Transmission de la demande 

Le présent formulaire est adressé Par mail, à :  deontologue@sorbonne-universite.fr 

Un accusé réception sera délivré, dans les meilleurs délais, à la réception de la demande. Vous serez également informé 

du délai raisonnable prévisible au cours duquel la recevabilité de votre signalement sera examinée ainsi que les 

modalités suivant lesquelles vous serez informé des suites données à votre signalement. 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations fournies et agir de manière désintéressée et de bonne foi.  

Fait le ,  

 

Signature du signalant 

 

 


