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LE BUREAU PRESSE ET PROMOTION 
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MISSION 

 Le Bureau presse et promotion gère la communication interne et externe ainsi que 
la promotion de l’Université, en accord avec la stratégie définie par le rectorat et en 
collaboration étroite avec les facultés et les autres services de l'UniNE.  
 

 Il a pour mission, d'une part,  d’informer la communauté universitaire, les médias et 
le public sur la vie de l’institution, la recherche et l’enseignement et, d'autre part, de 
contribuer au rayonnement de l’institution en promouvant les filières de l’Université. 
 

 Il apporte aide et conseil aux entités de l’UniNE en matière de communication et de 
promotion. Par ailleurs, il est  chargé de veiller au respect de la charte graphique et 
à la cohérence du site Internet.  
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MOYENS 

 Communication interne 

 Communication externe 

 Promotion 
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COMMUNICATION INTERNE 

 Messages à la 
communauté 

 Site web 

 Agenda en ligne  

 Extrait de l’agenda 

 Ecrans plasma 

 Réseaux sociaux 

 Brèves du rectorat 

 Trait d’UNIon 

 UniNEws 
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COMMUNICATION EXTERNE 

Pour le grand public : 
 

 Site web 
 Agenda en ligne 
 Réseaux sociaux 
 Trait d’UNIon 
 UniNEws 
 Cafés scientifiques 

Pour les médias : 
 

 Page web dédiée 
 Invitations 
 Communiqués 
 Déjeuner de la presse 
 Réponse aux questions  
 Recherche d’experts 
 Agenda en ligne 
 Réseaux sociaux 
 Brèves du rectorat 
 Trait d’UNIon 
 UniNEws 
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PROMOTION 

 Publications 

 Evénements 

 Publicité 

 Objets promotionnels 
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PUBLICATIONS 

 Guide des études 

 Guide pratique 

 Brochures des bachelors 
et des masters 
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ÉVÉNEMENTS 

 Journées portes 
ouvertes 

 Tchat des Masters 

 Campus info 

 Visite des lycées 

 Salons 
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PUBLICITÉ 

 Dans les journaux 
 Au cinéma 
 Sur Facebook 

Publicité cinéma 

http://www1.unine.ch/media/dc/service-communication/portes-ouvertes/cinema/
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OBJETS PROMOTIONNELS 

Shop online : 
 T-shirts 

 Hoodies 

 Lunchbox 

 Clé USB 

Pour les congrès et 
conférences : 
 Blocs 

 Stylos 

 Chocolat 
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SITE INTERNET 

Le Bureau presse et promotion est 
responsable de l'organisation et de la 
cohérence de l'ensemble des pages des sites 
du domaine "unine.ch". 
Il assume de plus les responsabilités 
rédactionnelle et éditoriale de nombreuses 
pages du portail central. 
  
Il est à votre disposition en cas de problèmes 
ou de questions. 

www.unine.ch/islc 

http://www2.unine.ch/islc
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GRAPHISME ET MULTIMÉDIA 

 Graphisme (print et screen) 
 Motion design (2D et 3D) 
 Webdesign 
 Vidéos  
 Photos  
 Rendu et intégration 3D, fixe ou animé 
 Audio (composition de thèmes sur mesure) 

Le Bureau presse et promotion est en mesure de vous 
appuyer dans les domaines suivants : 
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EXEMPLE DE RÉALISATION 

Film de présentation 
 

http://www1.unine.ch/media/dc/service-communication/fse/mscecon/
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PROJETS DU BUREAU PRESSE ET PROMOTION 

 

 Film promotionnel 

 Plaquette de présentation 
de l’UniNE 
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