S YNTHÈSE SUR LA CELLULE COMMUNICATION DU
DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

P ÉRIODE 2012–2018 – mise à jour du 13 septembre 2018

Résumé
Résumé des activités de la cellule communication pour la période de début 2012 à mai
2018 en vue de son renouvellement.
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Ressources

1.1

Personnes
Emmanuel COQUERY webmaster
Lionel MEDINI cellule concours
Hélène PAQUIEN contribution KSup (scolarité)
Laurence PERINEL communication presse, relations entreprises
Carine VALVERDE contribution KSup (intranet), relations entreprises
Romuald THION webmaster, porteurs des actions

Travail en collaboration avec les membres du département dont les responsables de parcours en particulier, la direction de la communication de l’UCBL (pour l’instance KSup et la
diffusion d’information au nom de l’établissement), iCAP (pour les réalisations vidéos et le livret), la DSI (pour l’exploitation des serveurs web), les cellules communications de la FST et
du LIRIS, la cellule Médiation du LIRIS (e.g., fête de la science), l’AML (e.g., fête de la science,
nuit de l’info).

1.2

Biens

Capital progressivement constitué depuis 2012 à travers différentes actions, environ une
par an, certaines ayant bénéficié de support financier (DPT ou APPI).
— Serveur de production des sites de formation 1
— Serveur de développement des sites de formation 2
— Moteur des sites de formation 3
— Instance KSup 4
— Dossier partagé TERA 5
1.
2.
3.
4.
5.

http://master.univ-lyon1.fr
http://master-info-dev.univ-lyon1.fr/
https://forge.univ-lyon1.fr/romuald.thion/tpl-site-formations
https://fst-informatique.univ-lyon1.fr/
tera.univ-lyon1.fr/com.dept-info$/
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Compte Google Analytics (pour les sites de master et KSup)
Alias mail fonctionnel webmaster-info@univ-lyon1.fr
Listes de diffusion nautibus.*@univ-lyon1.fr 6
Fond de communication (charte, photographies, illustrations, logos) 7
Documents imprimés : pochette, poster et livret de l’offre de formation 8
Vidéo du master 9
Compte Youtube de réalisations étudiantes 10 NB : ajout du 2018-09-13
Compte LinkedIn 11 NB : ajout du 2018-09-13

Activités régulières
— Évènements : participation au forum entreprise (distribution livret), salon de l’Étudiant
— Presse : annonces dans hebdomadaires, PQR (Laurence)
— Gestion éditoriale du site institutionnel
— production d’actualités et de contenus,
— mise-à-jour des contenus, ajout documents intranet (Hélène et Carine),
— support auprès des contributeurs,
— multi-diffusion sur sites UCBL et FST,
— mise-à-jour page concours 12 (Lionel)
— Gestion des sites de formations
— gestion technique du serveur et du logiciel (Emmanuel)
— support utilisateur, ouverture de page
— gestion éditoriale du portail de master
— Gestion des listes mails
— demande DSI pour m-à-j listes de formation (aux rentrées)
— suivi des mails des personnels
— Maintien du fond de communication (e.g., m-à-j des illustrations de formation)
— Référent pour le groupe communication FST et le service communication central UCBL
— Compilation des statistiques d’insertion pro de master 13
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Activités possibles à entreprendre
— Présence sur les réseaux sociaux
— Version en anglais du site web institutionnel et gestion de la langue dans le moteur des
sites de formation,
— Articuler les cellules relations entreprises et communication sur les actions communes
(e.g., remise des diplômes, communication Forum, campagne collecte TA)
— Basculer la solution des sites de formation vers un CMS NB : ajout du 2018-09-13

6. https://fst-informatique.univ-lyon1.fr/intranet/listes-de-distribution/
7. https://fst-informatique.univ-lyon1.fr/intranet/communication/
8. http://fst-informatique.univ-lyon1.fr/offre-de-formation/
9. https://www.youtube.com/watch?v=o4z9LUJ8VPM
10. https://www.youtube.com/channel/UCbM_CiUNckBRQ_E6jjIivbg/
11. https://www.linkedin.com/company/dpt-informatique-univ-lyon-1/
12. https://fst-informatique.univ-lyon1.fr/formation/cellule-concours/
13. https://fst-informatique.univ-lyon1.fr/intranet/commission-formation/
synthese-des-statistiques-d-insertion-des-masters-pro-et-cci-promotions-2011-a-2015-790485.
kjsp?RH=1398361330907
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