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IEP : Institut d’Etudes Politiques.

PRINT: support imprimé en distinction du 
support digital/web.

WEB: support web/digital en distinction du 
support print.

JPO: Journée Portes Ouvertes.

PEI : Programme d’Etudes Intégrées (géré par 
le service démocratisation)

JOBWEEK: semaine de rencontre entre étu-
diants de l’IEP et professionnels

LEVÉE DE FOND: lancée la première fois en 
2013 puis repris en 2017, la campagne de le-
vée de fond organisée par Sciences Po Stras-
bourg, connue aussi sous le nom de hori-
zon2019, a pour but de récolter une somme 
qui permettra l’équiment de salles connectées 
dans les nouveaux locaux qui ouvriront à la 
rentrée 2019.

MAJ: Mise à Jour.

JU: Journées Universitaires (salon d’orienta-
tion pour les élèves de lycées et étudiants).

TABLE RONDE: rencontres ponctuelles orga-
nisées tout au long de l’année par l’IEP entre 
étudiants et professionnels.

COMUZE: nom de la comédie musicale an-
nuelle organisée par le BDA, association de 
Sciences Po Strasbourg, la 6ème édition a eu 
lieu en 2018.

CRD: Cérémonie de remise des diplômes 
(chaque année, l’IEP organise une grande 
reception pour délivrer les diplômes aux étu-
diants ayant validé leur cursus et leur Master/
prépa).

BENCHMARK/ING : action de communication 
permettant de recueillir des information au-
près de la conccurence et de réaliser un SWOT 
ou de s’inspirer pour de nouvelles idées.

SWOT :Analyse de la situation de l’entreprise 
se composant des Forces, Faiblesses, Oppor-
tunités, Menaces.

VEILLE : action de communication permettant 
de recueillir des information sur le contexte, 
l’actualité, elle peut être politique, scienti-
fique, environnementale, socioculturelle, éco-
nomique.

POSTS : publication d’un contenu sur un ré-
seaux social dans le fil d’actualité.

PRESSBOOK : ouvrage réunissant tous les ar-
ticles concernant directement ou indirecte-
ment Sciences Po Strasbourg depuis 2013 et 
accessible au public sur le site web de l’IEP.

GUIDE DE JURISPRUDENCE : ouvrage rédigé 
par des élèves en MASTER DERE : master dans 
le domaine du droit qui est imprimé en 60 
exemplaires chaque année et distribué dans 
des cabinets d’avocats.

le KRIT : évènement sportif organisé par tous 
les étudiants des IEP du réseau ScPo sur trois 
jours durant la période de mars.

FLAMMES:  banderolle publicitaire pour l’exté-
rieur sous forme de drapeau allongé.

KAKEMONOS : affiche publicitaire verticale 
qui peut se dérouler.

1A, 2A... : 1ère année de cursus, 2ème année de 
cursus etc.

MOTS CLÉS
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INTRODUCTION

PARTIE RAPPORT D’APPRENTISSAGE

Sciences Po Strasbourg est le premier Institut d’Etudes Politiques qui a été implanté en région. 
Ecole d’excellence, Sciences Po Strasbourg a été créé en 1945 et cela fait aujourd’hui plus de 
70 ans que les premiers étudiants ont franchi les portes de l’Institut. L’IEP accueille chaque 
année 1500 étudiants dont 300 étudiants étrangers et tend à augmenter encore ses effectifs. 
En effet, à la rentrée 2019, Sciences Po Strasbourg déménagera dans un nouveau bâtiment 
qui permettra l’accueil des étudiants toujours plus nombreux ainsi qu’un meilleur confort. Il 
est situé à Strasbourg Eurométropole, ville étudiante au cœur de l’Europe. Il fait partie des 35 
composantes de l’Université de Strasbourg et est situé sur le campus composé de plus de 60 
000 étudiants.

Le cursus de Sciences Po Strasbourg est sanctionné par la délivrance du diplôme d’établisse-
ment de Sciences Po Strasbourg (grade Master reconnu à l’international) et d’un diplôme natio-
nal de master. L’IEP propose une formation en cinq ans : un premier cycle généraliste où l’on 
enseigne aux étudiants les sciences juridiques, historiques, politiques, économiques ainsi que 
les langues. La troisième année du cursus est valorisée par un an d’études à l’étranger dans une 
Université partenaire. Un deuxième cycle permet aux étudiants de se spécialiser dans de nom-
breux domaines: en effet, six mentions de Master sont proposées : Administration publique, 
Études européennes et internationales, Science politique, Droit européen, Finance et Relations 
internationales. Les étudiants peuvent également suivre des prépas Ena et Inet et des doubles-
masters à l’étranger.

Un concours d’entrée permet d’intégrer le cursus Sciences Po en première année du diplôme 
dans le réseau des sept IEP du concours commun dont Sciences Po Strasbourg fait partie : 
Sciences Po Aix, Sciences Po Lille, Sciences Po Lyon, Sciences Po Rennes,  Sciences Po St-Ger-
main-en-Laye, Sciences Po Toulouse.

Durant un an d’apprentissage au service communication de Sciences Po Strasbourg, j’ai pu 
découvrir le fonctionnement d’un service communication dans une institution publique, au 
sein d’une équipe administrative constituée de 42 personnes. Le service communication est 
composé de de deux personnes : Madame Catherine Amy, responsable communication ainsi 
que moi-même, assistante communication. Mes missions d’assistante communication se sont 
déroulées en fonction des besoins stratégiques de l’établissement auxquels j’ai répondu, ceci, 
en endossant trois fonctions au sein du service. Ainsi, j’ai choisi d’articuler mon plan selon ces 
trois fonctions : une fonction d’assistante évènementiel, une fonction de webmaster et une 
fonction d’assistante communication. 

Mon parcours :
Cette année d’apprentissage m’a permis d’être sur le terrain et d’acquérir une expérience réelle 
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dans le domaine de la communication. Après mon bac en arts appliqués, mon BTS en design 
d’espace et durant ma licence de théâtre, mon projet d’exercer un métier dans le domaine de 
la communication s’est dessiné petit à petit. En effet, avant ma licence professionnelle en com-
munication, je réalisais déjà de nombreux projets d’affiches, de cartes de visites, de logo etc. 
pour des associations, des entreprises, ou des particuliers. C’est notamment grâce à ma maitrise 
de nombreux outils informatiques et ma créativité que mes projets ont pu se concrétiser. J’ai 
choisi d’intégrer la licence professionnelle Activités et Techniques de Communication Métiers 
de la Publicité afin d’acquérir les bases de la communication, le tout en apprentissage pour que 
ces bases soient étoffées d’une expérience concrète. J’ai choisi d’effectuer mon apprentissage 
au service communication de Sciences Po Strasbourg car la pluralité des missions m’offrait la 
possibilité de me familiariser avec l’ensemble des missions de communication interne et ex-
terne. Ceci dans le but de concrétiser mes projets futurs. J’ai ensuite pu intégrer Sciences Po 
Strasbourg au service communication où mes compétences se sont trouvées tout à fait mises à 
profit du service où j’ai pu m’épanouir. 

J’ai pu resituer les besoins en communication selon le contexte dans lequel s’inscrit l’école 
qui est une institution publique : « la communication publique est la communication formelle 
qui tend à l’échange et au partage d’informations d’utilité publique, ainsi qu’au maintien du 
lien social, et dont la responsabilité incombe à des institutions publiques »… Ses finalités sont 
par conséquent les mêmes que celles d’organismes publics, à savoir « d’informer, (faire savoir, 
rendre compte et faire valoir), d’écouter (les attentes, les interrogations et le débat public), de 
contribuer à assurer la relation sociale (sentiment d’appartenance collectif, prise en considé-
ration du citoyen en tant qu’acteur) et d’accompagner les changements tant comportemen-
taux que d’organisation sociale ». Selon Pierre Zémor (dans La communication publique en 
pratiques, 2008), cité par Dominique Bessières. 

I/ La fonction d’assistante évènementiel 

Durant toute l’année, de nombreux évènements sont organisés par Sciences Po Strasbourg et 
s’y déroulent : des conférences, des tables rondes, des visites, des cérémonies, des salons. Il est 
indispensable pour l’IEP de créer de l’interaction avec ses étudiants mais aussi ses partenaires, 
car c’est une relation interdépendante qui se créer et évolue au fil des années. L’évènementiel 
fait partie intégrante des moyens de communication : en effet, selon Philippe Boistel, dans son 
article : La communication évènementielle, plus stratégique que commerciale, il constate : 

« Bien que fortement teinté de marketing dans l’opinion générale, ce type de communication a une portée supé-
rieure aux simples intérêts commerciaux. Les enjeux dépassent nettement le cadre marketing puisque ce type de 
communication conduit à «un apport d’image positive, un accroissement du prestige de la firme, une augmen-
tation de son capital de sympathie et de confiance auprès du public, un renforcement de la cohésion interne du 
personnel qui en tire un motif de fierté, un investissement pour le recrutement, car les jeunes aiment cette optique 
nouvelle que représente le mécénat dans l’entreprise»1 (Arcan et Al, 1994). Il est ainsi désigné comme un outil de 
                communication stratégique (Farrelly et Al, 1997) pour les entreprises. »2  

En effet selon les objectifs planifiés par le service communication, l’IEP se doit de renforcer la 
visibilité de son offre de formation, son internationalisation et doit de développer la marque 
Sciences Po Strasbourg. Les évènements s’organisent bien en amont ; jusqu’à plusieurs mois à 
l’avance ; le Jour J et font aussi l’objet d’un bilan après leur déroulement. Ils s’adaptent selon les 
cibles et les messages mais aussi l’image que l’IEP veut transmettre. J’ai pu intervenir en tant 
qu’assistante évènementiel sur ces trois aspects de l’organisation d’évènements tout au long de 
l’année. Parmi les nombreux évènements sur lesquels j’ai travaillé cette année, j’ai choisi d’illus-
trer ces trois phases par 7 évènements pertinents sur lesquels je suis intervenue.

1 Dominique BESSIERES, La définition de la communication publique : des enjeux disciplinaires aux changements de para-
digmes organisationnels, Communication et organisation, 35 | 2009, p14-28.
2  Philippe BOISTEL, La communication évènementielle, plus stratégique que commerciale, Management & Avenir, 2005/4 (n° 6) 6



1) Organisation en amont

 La JobWeek

Un des objectifs stratégiques de Sciences Po Strasbourg est de renforcer l’excellence de la for-
mation et la réussite des étudiants. Mais aussi renforcer les liens avec les milieux professionnels. 
C’est ainsi que chaque année depuis 2014 se déroule une « JobWeek » dans les locaux de l’IEP. 
Cet évènement d’une semaine permet de créer de l’interaction entre les étudiants de Sciences 
Po Strasbourg et les milieux professionnels en vue de proposition de stage ou d’emplois. Cet 
évènement est réservé aux étudiants de l’IEP et son déroulement dans les meilleures condi-
tions tient à cœur aux différents services qui l’organisent. Ma mission pour cet évènement était 
d’intervenir entre le service communication, le service carrière et partenariat et le service de 
l’imprimerie afin de créer des supports de communication indispensables au déroulement de 
l’évènement. Ainsi, j’ai créé en accord avec la charte graphique de l’IEP et dans un souci de 
cohérence avec les années précédentes, de nombreux supports print et web.

- J’ai conçu des affiches permettant d’annoncer l’évènement en interne car notre cible étant nos étudiants, 
était donc présente dans nos locaux, il était alors judicieux d’annoncer l’évènement par affichage. L’affiche était 
également présente dans les actualités du site de l’IEP : 1 mois avant l’évènement.

- J’ai réalisé un bandeau Facebook et une page évènement, pour annoncer l’évènement et communiquer 
auprès de nos étudiants pour qu’ils soient le plus nombreux possible : environ 1 mois avant l’évènement, j’ai plu-
sieurs fois relancé afin de créer du trafic en dévoilant un portrait un jour sur deux pour donner envie aux étudiants 
de venir à l’évènement et de nous suivre pour découvrir d’autres portraits.

- J’ai également réalisé 70 chevalets pour présenter l’intervenant ou l’entreprise à la table : environ 2 se-
maines avant l’évènement, j’ai fait de même pour les badges. Ainsi que des fléchages et autres indications permet-
tant d’indiquer le chemin aux intervenants extérieurs, environ 5 jours avant l’évènement.

BOURSE AUX STAGES
17H-20H

CONSULTEZ TOUTES LES OFFRES DE STAGE SUR LE SITE WEB DE SCIENCES PO STRASBOURG

AILANCY  

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ET VILLE DE HAGUENAU

CREDIT AGRICOLE STRASBOURG

EUROPEAN WOMEN’S AUDIOVISUAL NETWORK

CARRÉ D’ART

RÉGIE DES ÉCRIVAINS

L’ENA Centre d’expertise et de recherche administrative

L’ENA Affaires Européennes

EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

ONG ZAZAKELY

LIGHT CONSULTANTS

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

MAIRIE DE SOUFFELWEYERSHEIM

CABINET FIDAC AVOCATS

DRFIP d’Alsace - Champagne- Ardenne - 
Lorraine et du Département du Bas-Rhin

PREFECTURE DU BAS-RHIN

GUTENBERG FINANCES

BADENOCH & CLARK

HSBC

RICARD

Entretiens de recrutement en direct pour des 
stages avec les employeurs suivants :

Mikaël GRIFFON
Conseiller des affaires étrangères
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères

Charlotte BECK
Agent d’investissement 
Agence Française de Développement

Cyrille CARDONNE 
Police judiciaire
Division des relations internationales

Charlotte BECK
Agent d’investissement
Agence Française de Développement

Fréderic STAN 
Conseillé en gestion de patrimoine 
AXA

Olivier FRIEDRICH
Auditeur sénior
Ernst & Young

Cyrille ARNOULD
Chef des opérations Banque Européenne 
d’investissement

Martin NOVAK
Assistant gérant Fonds
Amundi Alternative Investments

Nicolas HAUPTMANN
Auditeur. ENA
Cour des comptes

Eric MAROCHINI 
Direction Général Adjoint 
Communauté d'Agglomération du Val de Fensch

Francis BRUNEAU 
Directeur général Adjoint de l’hôpital de Nancy EHESP 
École des hautes études en santé publique

Céline DUGAST
Directrice du pôle Ressources Humaines
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

Jeudi 7 décembre Vendredi 8 décembre

#
JO

B 
W

EE
K

20
17

D
U

 4
 A

U
 8

D
ÉC

EM
B

R
E 

20
17

17
H

-2
1H

Organisée par le service 
carrières et partenariats de 
Sciences Po Strasbourg. 

Réservée aux étudiants de 
Sciences Po Strasbourg.

ScPo Strasbourg

@ScPo_Strasbourg 

www.iep-strasbourg.fr@

Sciences Po Strasbourg

@sciencespo_strasbourg 

17H-18H30

AMPHI 
324

17H-18H30

AMPHI 
216

18H30-20H

AMPHI 
216

MÉTIERS DE LA FINANCE ET DE 
L’AUDIT

MÉTIERS DE LA FONCTION 
PUBLIQUE

MÉTIERS DES RELATIONS 
INTERNATIONALES

MODÉRATEUR : EMMANUEL DROIT, 
PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS, 
HISTOIRE CONTEMPORAINE

MODÉRATEUR : JEAN-MARIE 
CALYDON, ENSEIGNANT ET 
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE DE 
LA LICENCE PROFESSIONNELLE ET 
ETA, POLITIQUES PUBLIQUES

MODÉRATEUR :  JOËL PETEY, 
PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS, 
SCIENCES DE GESTION

TOUTES LES TABLES RONDES 
SERONT SUIVIES DE RENCONTRES 

INFORMELLES AVEC LES 
INTERVENANTS EN SALLE 320

5 JOURS
9 TABLES RONDES
20 ENTREPRISES

Retrouvez les biographies de chacun des 
participants sur www.iep-strasbourg.fr

PRENEZ VOTRE AVENIR 
PROFESSIONNEL EN MAIN ! 

(La liste des intervenants est susceptible d’être modifiée)

Chercheur en relations internationales

- J’ai créé un programme permettant aux étudiants de se re-
pérer spatialement et temporairement et de se rendre auprès des 
professionnels qui les intéressent, le programme permet également 
une meilleure coordination d’ensemble tant pour les intervenants 
que pour l’équipe administrative.

- J’ai réalisé des portraits des intervenants présents à la JobWeek afin de les proposer sur notre site web. Ceci 
permettant aux étudiants de retrouver leur CV avant et après l’évènement. J’ai donc échangé avec les diplômés et 
utilisé leur CV ou une courte biographie pour le mettre en page. J’ai réalisé environ 50 portraits deux semaines avant 
l’évènement.
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Ces éléments m’ont demandé des capacités de travail en équipe. Lors de la création de ces 
supports, je cherchais au fur et à mesure les informations dont j’avais besoin auprès du service 
carrière et partenariats qui validait également les informations ensuite mises en forme. Grâce 
à ma maitrise des outils informatiques PAO, comme InDesign, il m’était permis de réaliser les 
supports de manière efficace et d’apporter rapidement des modifications si besoin. Lors de la 
constitution de tous ces éléments, il fallait jongler d’un support à un autre et mettre à jour les 
informations. Il fallait également adapter la rédaction et le visuel en anticipant le format et le 
support que ceux-ci allaient prendre : en effet, rédiger pour le site internet de l’IEP diffère de 
la rédaction pour les réseaux sociaux et ceux-ci diffèrent encore de la rédaction à visée print. 
L’objectif qui était de réaliser des supports permettant une bonne visibilité de l’évènement a 
été accomplie puisque plus de 500 étudiants étaient présents sur l’ensemble de l’évènement. 
Nous en déduisons que la communication a joué un rôle important dans le nombre d’étudiants 
présents et que la campagne de communication réalisée a été fructueuse.

  Évènements PEI

Un des objectifs stratégiques de Sciences po Strasbourg est, tout particulièrement cette année, 
de poursuivre l’extension du programme de démocratisation PEI notamment à l’ensemble de la 
Région Grand Est. Le programme PEI est un projet que chacun des IEP des réseaux du concours 
commun a mis en place, permettant à des collégiens et lycéens touchés par les inégalités so-
ciales de prétendre à une orientation ambitieuse. Pour Sciences Po Strasbourg, la démocrati-
sation est essentielle, en effet, l’IEP tend vers un esprit d’ouverture culturelle et sociale. C’est 
pourquoi, tout au long de l’année et de manière ponctuelle, se déroulent des évènements de 
ce programme : remise de certificats, cérémonie de soutenance des travaux, activités cultu-
relles, concours blanc etc. Une organisation conséquente de la part du service démocratisation 
permet le bon déroulement de l’évènement, l’objectif était donc de fournir avec efficacité et 
rapidité les supports de communication nécessaires.
Ma mission était de veiller au bon déroulement de ces évènements en créant des supports de 
communication mais aussi en utilisant des moyens logistiques pour organiser ces évènements.

- J’ai, à partir d’une date précise d’arrivée d’étudiants, ré-
servé une salle auprès du service de la gestion des salles en fai-
sant toujours le lien entre les différents acteurs : professeurs / ser-
vice PEI Jusqu’au moment du rdv.

- J’ai réalisé un chèque cadeau géant pour récompenser 
les élèves gagnants. Il fallait décomposer pour cela, les visuels sur 
plusieurs supports afin de recréer le chèque en grandeur réelle 
sur du carton. 

- J’ai également réalisé des diplômes accompagnant les 
récompenses des gagnants.

- J’ai réalisé tout au long de l’année des centaines badges 
nominatifs pour permettre une meilleure identification des ac-
teurs de l’évènement ainsi que des centaines de certificats nomi-
natifs, qui permettent aux étudiants le recevant, de se sentir plus 
proche de l’IEP.
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Ces éléments m’ont demandé des capacités d’adaptation et de gestion des aspects logistiques 
d’un évènement, à coordonner le service intérieur et les professeurs pour organiser un rdv. La 
réalisation de supports nominatifs m’a demandé beaucoup d’attention et de concentration, 
cela m’a permis de développer de la patience et de l’efficacité. L’objectif du service commu-
nication pour les évènements PEI ont été accomplis puisque tous les supports de communi-
cation ont été réalisés à temps, c’est-à-dire pour une date permettant de laisser une marge à 
l’imprimeur d’envoyer un BAT, de le valider et d’imprimer et livrer, puis laisser un temps pour les 
différents services d’effectuer des finitions avant l’évènement : par exemple mettre les badges 
papiers dans leur étui. 

J’ai aimé travailler en équipe, échanger par mail avec les professeurs et le ser-
vice intérieur, le service démocratisation. J’ai aimé coordonner la totalité d’un 
évènement d’un bout à l’autre pour y voir tous les aspects pré-organisation-
nels. J’ai moins aimé l’aspect répétitif de certaines missions : créer un très grand 
nombre de certificats ou de badges nominatifs. Cela m’a permis d’apprendre à 
être rigoureuse, consciencieuse, efficace, car je peux constater moi-même la dif-
férence quant au temps que je prenais pour réaliser ce travail au début d’année 
et au peu de temps que je prends maintenant. Par ces deux évènements, je me 
suis rendue compte que l’organisation en amont était un travail important et 
que les évènements se préparent longtemps à l’avance.

2) Organisation le jour J

Salon forum franco-allemand à Strasbourg et Salon Oriaction à Metz et JU

Un des objectifs essentiel et stratégique de l’IEP est de faire connaitre et diffuser l’offre de for-
mation continue. Mais aussi de promouvoir l’internationalisation des formations et de préparer 
la rentrée 2019. Le meilleur moyen de se faire connaître est de se présenter aux côtés d’autres 
écoles à des salons étudiants. Nous sommes présents chaque année à 5 salons différents. Près 
de 7000 visiteurs sont présents chaque année au salon forum franco-allemand à Strasbourg, 
plus de 20 000 visiteurs pour le salon Oriaction à Nancy ou Metz ou encore les Journées Uni-
versitaires. Sur ces salons, notre cible est parfaitement adaptée : des lycéens, des étudiants 
bac+1 et surtout des terminales qui pourraient prétendre à s’inscrire au concours commun, 
mais aussi des étudiants bac +2 qui envisagent de passer le concours spécifique d’entrée en 
2A de Sciences Po Strasbourg. Il y a aussi des parents et conseillers d’orientations qui sont nos 
prescripteurs pour ces cœurs de cibles étudiantes. Les salons durent en général 1 à 3 jours et 
nous y sommes présents sur toute cette durée afin d’avoir la meilleure visibilité possible. Dans 
ce cadre, j’ai participé à l’organisation de ces 3 salons différents. L’objectif principal de cet évè-
nement est notre visibilité sur les salons.

- J’ai créé avec le service communication, le stand que l’on nous a attribué à partir d’un simple volume : 
mise en place des tables, disposition selon l’espace d’un stand de manière optimisée, mise en place des 
kakemonos et des affiches de manière à avoir la meilleure visibilité. Mise en place des nappes, goodies, 
plaquettes mis en valeurs sur le stand.

- J’ai renseigné les étudiants selon leurs questions concernant notre offre de formation, les chiffres, les 
possibilités d’intégration en fonction de la demande des visiteurs. 

9



- J’ai pris en même temps des photos avec l’appareil en vue d’une base de données et des photos avec 
de téléphone pour faire des posts Instagram en live.

Les salons m’ont permis d’être de plus en plus performante dans ma façon de renseigner les 
étudiants. J’ai pu assimiler plus facilement les informations concernant le cursus, les chiffres 
etc. Cette expérience a été très formatrice car j’ai pu mieux comprendre mon environnement 
professionnel en informant un public exigeant. J’ai ainsi gagné en efficacité. De nombreux ly-
céens étaient présents sur notre stand environ…Mais aussi des professeurs, parents, conseillers 
d’orientation… Nous pouvons en conclure une bonne visibilité de notre stand sur les salons, il 
s’agira donc de renouveler cette même visibilité pour l’année prochaine. 

La CRD

La cérémonie de remise des diplômes a lieu chaque année et est organisée par Sciences Po 
Strasbourg. Elle permet de marquer la fin des années d’études d’un étudiant ayant passé jusqu’à 
cinq ans à l’IEP. Il paraît essentiel et incontournable de marquer la réussite de l’étudiant par une 
remise de diplôme officielle. Ceci s’inscrit également dans un objectif stratégique de l’IEP qui 
est de réaffirmer les valeurs et promouvoir une image d’excellence de l’IEP et de fidéliser les 
diplômés qui vont retenir ce dernier jour qu’ils ont passé avec leur école. Chaque année, en 
décembre, c’est plus de 1000 personnes présentes à cette cérémonie dont 300 étudiants qui 
reçoivent leur diplôme.
Dans ce contexte, une organisation conséquente est primordiale pour accueillir la plus grande 
réception de l’IEP et pour son bon déroulement. Cette année, la cérémonie s’est déroulée au 
Palais de la Musique et des Congrès, dans un auditorium pouvant accueillir jusqu’à 1800 per-
sonnes. L’organisation sur place nécessite de nombreux moyens humains et techniques. Le 
personnel a été mobilisé ce jour-là, chacun jouant un rôle important. Dans ce contexte, j’ai pu 
intervenir en tant qu’assistante à l’organisation de cet évènement.

- J’ai accueilli et renseigné les personnalités selon un trombinoscope à l’entrée VIP.

- J’ai été présente sur scène, afin de remettre en main propre à Michel Deneken, président de 
l’Université, les diplômes afin qu’il les donne à chaque étudiant. 

- J’ai également, avec une télécommande, fait défiler les diapositives selon les discours et l’avan-
cement de la cérémonie, j’avais préalablement effectué des tests de vérification.

- J’ai travaillé en équipe avec les vacataires et le personnel pour la mise en place de bouteilles 
d’eau, de panneaux, de kakemonos ainsi que les flammes à l’entrée du bâtiment pour signaler le lieu aux 
invités.

- J’ai réalisé des photos pertinentes pour immortaliser l’évènement ainsi que des photos avec le 
téléphone pour partager l’évènement en live sur Instagram.

Tout ceci m’a demandé une certaine résistance au stress car un tel évènement demande beau-
coup d’attention, de coordination, surtout dans un tel lieu. J’ai donc anticipé les besoins du 
personnel sur place pour la mise en place du lieu. En arborant une tenue à l’image de l’IEP et 
de l’évènement, l’accueil d’invités VIP mais aussi ma présence sur scène m’a été plus aisé. Etre 
confronté à un public et à des personnalités connues m’a demandé une gestion du trac. Il m’a 
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La rentrée des premières années 

La rentrée des premières années est marquée par un discours du directeur de Sciences Po 
Strasbourg au sein de l’IEP qui permet aux nouveaux étudiants de recueillir des informations 
précieuses qui leur serviront tout au long de l’année. Lors de cette journée à l’IEP, les étudiants 
vont également découvrir les associations du diplôme de Sciences Po Strasbourg. Chacune 
d’entre elles se présentent à l’aide de supports vidéo. C’est un moment solennel qui s’inscrit 
dans un objectif simple de Sciences Po Strasbourg : développer le sentiment d’appartenance 
en interne et fédérer autour de valeurs communes mais aussi soutenir et valoriser la vie asso-
ciative. Il faut transmettre l’image de l’IEP qui sera ainsi connue par tous les nouveaux étudiants 
pour le reste de leur diplôme. Cette journée a lieu en septembre chaque année. Comme pour 
tout évènement, son bon déroulement est l’objectif principal.

- J’ai pu intervenir durant l’évènement en prenant des photos, sous différents angles afin de voir 
autant le directeur, les associations et les étudiants, j’en ai également sollicité quelques-uns pour décro-
cher des sourires en vue d’anticiper des planches photos. 

- J’ai également réalisé des photos de groupes finales avec le directeur.

- J’ai également réalisé des photos avec le téléphone pour le compte Instagram de Sciences Po 
Strasbourg.

J’ai fait preuve de discrétion afin de ne pas déranger le discours du directeur, tout en prenant 
des étudiants en photo, j’ai effectué des photos pertinentes. La capacité à jongler entre les 
photos avec le téléphone et avec l’appareil et les posts Instagram m’ont permis de me familia-
riser avec cette réactivité dont j’ai fait preuve toute l’année en communication. Les discours et 
l’enchaînement des présentations des associations ont été coordonnés et ont permis le bon 
déroulement de l’évènement, les photos ont été réalisées, l’objectif est donc atteint.

J’ai aimé l’aspect concret de l’évènementiel où on se retrouve sur le terrain à être par 
exemple sur scène, ou à faire des photos sous le regard des gens, même si ceci impose 
le trac, ce qui m’a justement appris à m’habituer au regard des autres. J’ai également 
aimé le travail en équipe. J’ai moins aimé l’aspect stressant de l’organisation d’un tel 
évènement. J’ai également apprécié tout ce qui est « disposition dans l’espace » pour 
mettre en valeur un lieu. J’ai aimé le contact avec le public : accueillir les invités, ren-
seigner sur un stand. J’ai aussi aimé jongler entre prendre des photos avec l’appareil et 
le téléphone et réaliser des posts Instagram. Ces deux types de photos très différentes 
n’atteignent pas les mêmes cibles et c’est ce qui était intéressant. J’ai compris le rôle de  
«facilitateur» de la communication dans le domaine de l’évènementiel. 

fallu une très grande attention et réactivité pour faire défiler le diaporama sur le grand écran de 
la scène. Les préparatifs et les vérifications ont permis une bonne anticipation du déroulement 
de l’évènement qui était une réussite, l’objectif était donc accompli.
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3) Organisation post-évènement

Bilan

Pour chaque évènement organisé, un retour est essentiel car un évènement concerne en géné-
ral un groupe de personnes. D’une part, Chacune des personnes présentes à l’évènement aime 
recevoir un retour, par exemple en photo sur l’évènement auquel il a participé. Mais aussi les 
personnes non présentes aiment voir ce qu’il se passe même s’ils ne participent pas. D’autre 
part, il s’agit de rendre visible et de valoriser nos évènements. 

- J’ai pour chaque évènement, posté dans le fil d’actualité de Sciences Po Strasbourg à partir des 
réseaux sociaux dont il dispose, un retour sur l’évènement en images avec une phrase accrocheuse.

- J’ai recherché les retombées presses d’un évènement en effectuant de la veille. J’ai, en actuali-
sant le pressbook, mis en valeur ces évènements vus par la presse.

- j’ai créé de nombreuses planches photos commentées et je les ai posté sur les réseaux sociaux 
ainsi que sur le site. L’image étant plus parlante que le texte, j’ai misé sur le visuel pour rendre le tout plus 
attractif.

Mes capacités de curiosité ont été essentielles pour recueillir l’information afin de la poster sur 
les réseaux. J’ai également jonglé entre différents types de rédactions web afin de m’adapter 
à la cible. J’ai fait preuve de créativité quant à la recherche de phrases accrocheuses afin de 
rendre un évènement plus interactif. L’objectif était d’obtenir des réactions positives et de créer 
de l’interaction. Cette année, toutes les actions de communication post-évènementielle ont 
suscité une réaction positive que ce soit des « j’aime » sur Facebook ou Instagram, des com-
mentaires ou encore des retours positifs en interne. L’objectif était donc atteint. 

Mun France au Conseil de l’Europe 

Les Models’United Nations sont des évènements organisés par différents organismes des mé-
tiers de la politique. Ils permettent de faire découvrir à des étudiants comment se déroulent 
des débats politiques sur des sujets donnés. Chaque année un MUN France se déroule dans 
une nouvelle ville. Cette année c’est Strasbourg qui a accueilli le MUN France et Stras’Diplo-
macy, association de Sciences Po Strasbourg qui l’a organisé. Intervenir durant cet évènement, 
c’est mettre en valeur nos associations, leurs actions et leur engagement. C’est aussi, indirec-
tement, participer à l’évènement sans pour autant l’organiser et ainsi permettre une meilleure 
visibilité. Lors de ce MUN France, j’ai pu me rendre au conseil de l’Europe en autonomie et réali-
ser des photos. L’objectif de l’évènement est de donner des retours photos pertinents ainsi que 
la présence de l’IEP comme soutien.

- J’avais réalisé des photos en anticipant une possible 
base de données qui m’a justement servie pour la réalisa-
tion d’un guide de Jurisprudence que j’avais mis en page 
pour le Master DERE : j’ai utilisé des photos de drapeaux et 
du conseil de l’Europe pour créer la couverture de celui-ci.

- J’ai retouché les photos de manière à les rendre plus 
attractives et j’ai accompagné ces photos de textes descrip-
tifs et commentaires.

- J’ai réalisé une planche photo retraçant le déroule-
ment de l’évènement MUN, le tout en la rendant attractive 
et en utilisant des effets colorés. 

MUN France 2018 !

Du vendredi 16 au dimanche 18 mars 
2018, Stras’Diplomacy, association 

de Sciences Po Strasbourg organise 
le Model United Nations France au 

Conseil de l’Europe. 

Un membre du conseil de l’Europe est présent ainsi que Michael 
Worbs, diplomate allemand et ancien président du Conseil 
exécutif de l’UNESCO et Mme Caroline Lehni, Directrice des 
Relations Internationales de Sciences Po Strasbourg.

Les sujets porterons sur la crise au Yémen, la question de la régulation 
des actes de cyberguerre et l’accès aux médicaments brevetés en cas 
d’urgence pour les populations les plus vulnérables, ou encore sur le 
crime organisé et le trafic d’humain. Les étudiants seront amenés à 
défendre la position d’un état. 

Cette année, la ville d’accueil est Strasbourg

Joséphine Meyer, présidente de 
Stras’Diplomacy, organisatrice 
de l’évènement, a ouvert la 
cérémonie par son discours.
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Pour cet évènement, la principale mission post-évènement était la planche photo réalisée 
grâce à ma maîtrise du logiciel InDesign (qui sert surtout pour faire de la mise en page). J’ai 
créé une planche harmonieuse entre textes et photos. J’ai utilisé ma capacité à rédiger pour du 
web selon la cible du site internet de l’IEP qui est plus officielle que celle des réseaux sociaux. 
J’ai anticipé l’utilisation de ces photos pour une planche ou un autre support. L’objectif était 
atteint car les retours photos ont suscité des réactions positives. La presse a également rédigé 
un article.

Cérémonie de remise des certificats d’engagement associatifs 

Comme pour la cérémonie de remise de diplômes, à Sciences Po Strasbourg, il existe une céré-
monie de remise des certificats d’engagement associatifs. Afin de soutenir les 23 associations 
de Sciences Po Strasbourg, chacun des membres des associations reçoivent un certificat qui 
leur permet de voir leur travail valorisé. Ces associations font vivre Sciences Po Strasbourg et 
lui confère un dynamisme apprécié par les étudiants, ainsi nous les remercions de collaborer 
avec l’IEP et au nom de l’IEP de Strasbourg. La cérémonie a lieu une fois par an, en fin d’année 
scolaire. Je suis intervenue sur tous les aspects organisationnels de cette cérémonie. En post-
évènement, j’ai réalisé plusieurs choses :

- J’ai réalisé une planche photo 
chronologique sur l’évènement avec le 
nom de chaque association. J’ai recadré 
les photos afin de créer un aspect très li-
néaire. J’ai par la suite fait apparaître cette 
planche photo sur le site internet et sur la 
page Facebook de Sciences Po Strasbourg.

- Certaines associations avaient 
confirmé leur venue, d’autres, leur indis-
ponibilité et d’autres encore n’étaient fina-
lement pas présentes malgré leur confir-
mation. J’ai donc écrit plusieurs mails de 
retour adaptés à chacune de ces situations.

- J’avais conçu des certificats pour 
chacun des membres de chacune des as-
sociations. Les étudiants non présents à la 
cérémonie pouvaient donc chercher plus 
tard leur certificat à la scolarité : j’ai fourni 
les explications par mail aux associations 
non-présentes et crée des pochettes no-
minatives par association que j’ai fourni au 
service de la scolarité.

- Durant la cérémonie j’ai égale-
ment demandé l’avis des étudiants sur la 
conception des certificats afin d’avoir un 
retour concret. Leur avis est essentiel pour 
les prochaines conceptions de certificats. 
Je n’ai d’ailleurs eu que des retours positifs.

bda bde bdI

OeNOPO

cOllectIf cOPINesbIabds

ejO ParlemeNt des etudIaNts PrOPOs sbb sPf

sPsc stras’dIPlOmacy 180° cONsultINg fasIePfamaP rete

ceremONIe de remIse des certIfIcats d’eNgagemeNt assOcIatIf
 a la VIlla KNOPf aVec les assOcIatIONs de scIeNces PO strasbOurg le 18 aVrIl 2018 

#WeAreSciencesPoStrasbourg
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J’ai mis en œuvre mes capacités d’échange entre les étudiants, associations et entre le service 
communication et scolarité. L’objectif de réunir le maximum d’associations a été atteint car 
cette année, 17 associations étaient présente alors qu’en 2017, seulement 12 associations sont 
venues à l’évènement. Les retours ont aussi suscité des réactions positives. 

J’ai apprécié cette relation interdépendante qui était de faire un retour sur l’évène-
ment. De nombreux étudiants commentent les retours d’évènement et rendent le 
retour interactif : c’est cette complémentarité qui fait que le bilan était positif. J’ai 
aimé récolter les avis pour améliorer les futurs évènements à organiser. J’ai aussi 
remarqué l’aisance que j’ai acquise avec le temps et le travail plus rapide concernant 
les planches photos. J’ai aimé retoucher les photos sur Photoshop et les mettre en 
page sur InDesign car je maîtrise ces logiciels.

II/ La fonction de webmaster

Tout au long de l’année, mes missions étaient rattachées au web car actuellement, le meilleur 
moyen de se faire connaître et de créer de l’interaction est d’intervenir sur ce support. Cet outil 
demande une réelle gestion : il ne s’agit pas seulement de poster de l’information mais aussi de 
créer de l’interaction, d’évaluer ses actions et de réagir en conséquence, le tout avec un langage 
adapté : une rédaction web « officielle » pour le site internet, un langage plus léger et attractif 
pour les réseaux sociaux, moins textuel, ainsi qu’accompagné de plus de visuels. Chaque évè-
nement, comme vu précédemment, est annoncé et fait l’objet de retours sur le web. En dehors 
de ces évènements, les pages et le site internet doivent être animés et mis à jour. Ces actions 
sont essentielles afin de réaliser des objectifs stratégiques de l’IEP : réaffirmer les valeurs de la 
charte, renforcer notre visibilité, notamment sur les réseaux sociaux, développer la marque et 
la notoriété Sciences Po Strasbourg, faire connaitre et diffuser notre offre de formation, notam-
ment à l’international. Je suis intervenue toute l’année pour des actions régulières ou ponc-
tuelles en utilisant ce support web.

1) Informer/ s’informer

Réseaux sociaux et mise à jour du site web

Tout au long de l’année, si l’on veut garder une cible fidèle à nos réseaux sociaux, il faut animer 
ces supports en postant du contenu. La fréquence de posts est d’environ 4 fois par semaine mi-
nimum pour Facebook et au moins 1 à deux fois par semaine pour Instagram. Cette année, j’ai 
effectué la gestion de ces deux réseaux tandis que le service communication a aussi en charge 
la gestion de twitter, LinkedIn et le site web. Des mises à jour régulières du site internet de l’IEP 
sont la preuve de professionnalisme et il est important de donner des informations mises à 
jour pour aiguiller nos visiteurs. Je suis aussi intervenue sur des mises à jour ponctuelles du site 
internet comme par exemple le changement des équipes de chaque association de Sciences 
po Strasbourg (qui changent tous les ans en septembre), ou encore le presse book mis à jour 
chaque année au printemps. 
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- J’ai utilisé Facebook comme support dynamique 
pour prévenir nos étudiants d’évènements, d’actions, de 
nouveautés etc. En repartageant des informations perti-
nentes ou en diffusant notre propre contenu en fonction 
du calendrier, de l’actualité etc.

- J’ai utilisé Instagram comme support visuel pour 
mettre en valeur l’IEP via certaines informations diffusées 
aussi sur Facebook. Je l’ai aussi utilisé pour informer sur 
des évènements récurrents ou des actions et nouveautés 
mises en place par l’IEP.

- Les mises à jour du site web sont quotidienne-
ment effectuées par le service communication. Je suis 
moi-même intervenue ponctuellement sur les mises à 
jour pour PEI ou MUN ou encore la vie étudiante où j’ai 
travaillé en coordination avec le service civique, le service 
démocratisation et les associations pour recueillir l’infor-
mation. J’ai inséré des liens, des photos, des contacts, des 
logos etc. en respectant la demande de mise en page et 
j’ai effectué des modifications importantes.

- J’ai également repris la rédaction du PressBook 
qui chaque année devient plus conséquent et rassemble 
tous les articles concernant Sciences Po Strasbourg direc-
tement ou indirectement. J’ai classé les articles par ordre 
chronologique après avoir retouché certaines photos de 
journaux peu lisibles et je l’ai mis en ligne sur le site.

Il m’a fallu maitriser un nouvel outil que je ne connaissais pas qui est le logiciel du site internet 
« typoDUN » de l’IEP et une faculté d’adaptabilité. J’ai fait preuve d’autonomie puisque j’avais 
l’entière gestion de Facebook et d’Instagram qui sont deux plateformes importantes. J’ai dû 
aussi maitriser un langage web adapté en fonction de ces différents supports et donc de ces 
différentes cibles. Il fallait également que je sois consciencieuse et réactive car les informations 
promettent des réactions immédiates par les utilisateurs. J’ai aussi pu échanger avec d’autres 
équipes et m’adapter à la fois à leur demande mais aussi à la charte et la logique du site. L’objec-
tif qui était de poster du contenu coordonné avec l’actualité et d’avoir des plateformes et du 
contenu mis à jours le plus souvent possible a été abouti.

Benchmark

La communication se positionnant toujours sur l’actualité et les tendances, elle peut à tout 
moment se renouveler. Ainsi, plusieurs fois par an, j’ai cherché parmi notre secteur d’activité, 
des informations telles que : l’aspect graphique, le fonctionnement d’un établissement, les sup-
ports utilisés etc. Pour l’aspect graphique je pouvais m’étendre aux grandes écoles et recher-
cher des idées de supports type plaquette ou site internet sans m’arrêter seulement aux IEP. 
Pour le fonctionnement, Sciences Po Strasbourg étant rattaché aux sept IEP du réseau, la fron-
tière est étroite et nous connaissons notre positionnement par rapport aux uns et aux autres. 
J’ai également pu regarder ce que font les IEP hors-réseau. 
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- J’ai donc utilisé des recherches internet pour trouver des idées graphiques pour la nouvelle pla-
quette institutionnelle en m’inspirant notamment des réalisations des autres IEP du réseau, de manière 
à ce qu’elle soit optimum.

- J’ai également fait du benchmarking (pour obtenir des idées graphiques) pour réaliser des sup-
ports liés à des évènements.

- De manière générale, pour se resituer, j’ai remarqué des fonctionnements au sein des services 
d’autres IEP intéressants.

- Inversement, j’ai également pu constater que notre IEP est plutôt bien positionné selon de 
nombreux aspects par rapport à d’autres IEP. Il faut prendre ce positionnement (SWOT) en compte 
dans notre communication pour en faire une force et promouvoir des objectifs stratégiques comme par 
exemple la lutte contre la discrimination où nous sommes les seuls à effectuer des actions concrètes qui 
font évoluer ce système.

Mes capacités à trier, à analyser à et choisir l’information m’ont aidé dans ces missions. J’ai dû 
savoir choisir les bonnes idées aux bons endroits en connaissant à la fois les tendances, et avec 
du bon sens. J’ai utilisé mes connaissances acquises en cours pour la réalisation de swot. Il faut 
également avoir l’œil artistique pour reprendre des idées sans plagier et les faire évoluer pour 
les rendre encore plus pertinentes. Il faut également une bonne maîtrise des outils de naviga-
tion internet puisque la quantité d’informations disponible est grande.

Veille / repartage 

Dans le même objectif stratégique que la mise à jour du site c’est-à-dire garder une cible fi-
dèle et lui proposer toujours plus de contenu, la veille et le repartage d’informations sont des 
aspects très importants : l’IEP ne fonctionne pas tout seul, il fonctionne avec différents acteurs 
autour de lui : les associations, l’université, les autres IEP du réseau, la ville de Strasbourg, l’ac-
tualité politique et bien d’autres encore. Tout ceci en fait des thèmes intéressants dont l’IEP 
peut se servir pour augmenter la notoriété et l’attractivité du site mais aussi créer du trafic. 
La veille d’information engage de parcourir les réseaux sociaux et les actualités en général. Le 
repartage est une forme de diffusion d’une information émise par une source externe à l’IEP 
comme justement, une autre école, une association de Sciences Po Strasbourg… J’ai donc tout 
au long de l’année jusqu’à trois fois par jour et au moins une fois par jour effectuée une veille 
et des repartages. 

- J’ai effectué ces veilles notamment sur des pages Facebook et Instagram des associations de 
l’IEP, j’ai trié les informations intéressantes et repartagé les nouveautés.

- J’ai également effectué des posts d’informations que l’Université nous envoie par mail spécifi-
quement sur des évènements qui pourraient intéresser nos étudiants.

- Lors d’évènements associatifs, j’ai également repartagé les retours photo, ce qui est particuliè-
rement apprécié par les étudiants et ce qui créer du trafic.

- J’ai pour chaque repartage, soit créé un évènement sur la page Facebook, soit posté dans le fil 
d’actualité, le tout en trouvant une phrase d’accroche non redondante avec celle qu’il existe déjà.

- Les commentaires relèvent de l’interaction et s’inscrivent également dans la notion de repar-
tage : toujours pour créer du trafic j’ai pu répondre à des étudiants ou « aimé » leurs posts sans pour 
autant les repartager car ils n’étaient pas forcément pertinents sur le fil d’actualité de l’IEP.
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J’ai jonglé entre les différents langages : Instagram et Facebook par exemple. Trouver des 
phrases d’accroches adaptées à l’information a été une qualité importante lors de ces missions. 
J’ai fait preuve d’ouverture par rapport à de nombreux sujets et de pertinence quant aux choix 
des informations en rapport avec les besoins de l'IEP. L’objectif qui était de partager des publi-
cations en accord avec l’actualité et de cibler les étudiants a été atteint car le contenu partagé 
était percutant et a suscité des réactions positives de la cible choisie, les supports choisis sont 
aussi pertinents.

J’ai apprécié utiliser un nouveau logiciel et n’ai pas éprouvé de difficultés particulières car 
je m’y suis rapidement adapté. Je me suis aussi rapidement adapté à la rédaction web. J’ai 
apprécié diffuser des contenus de différentes sortes sur Facebook et Instagram et adapter 
certaines informations d’un réseau social à un autre. Je me suis sentie en autonomie et je 
pouvais prendre la responsabilité de choisir l’information pour la déposer sur la page de l’IEP. 
J’ai aussi fait preuve d’attention et de bon sens quant aux réactions directes des étudiants 
sur des publications où j’ai pris ou non la décision de répondre en fonction de l’actualité, des 
sujets plus ou moins polémiques. J’ai pu ainsi gérer sans problème ces deux réseaux sociaux. 
J’ai eu quelques difficultés à répartir mon temps de veille dans une journée bien que cela ne 
posait pas de problème de gestion de temps de manière générale. 

- Lors d’évènements durant l’année, j’ai animé la page 
Facebook et le compte Instagram en résonnance, selon les ac-
tualités, notamment pour le « saviez-vous ? » mais aussi pour 
souhaiter joyeux Noël ou bonnes vacances par exemple.

- Tout au long de l’année, j’ai aussi répondu aux com-
mentaires des étudiants et aux messages reçus autant dans 
la boîte mail interne que dans la boîte de messages privés sur 
Facebook.

2) Faire agir

Le Saviez-vous ? / Instagram

Tout au long de l’année, j'ai créé de l’interaction par diverses actions. J’ai choisi d’illustrer ceci 
par 3 actions importantes que j’ai réalisé. Il est judicieux, en fonction de certaines périodes de 
l’année, de réaliser des créations ponctuelles pour générer du trafic : cela peut se manifester 
par une période de l’année festive qui sert de prétexte à une animation web, pour augmenter 
le nombre d’abonnés en ou encore à la suite d’un évènement ou d’une actualité. Des créations 
ponctuelles sont nécessaires mais aussi des créations plus régulières. Ainsi, chaque semaine 
depuis maintenant 1 an, nous publions tous les jeudis un post Instagram : « le saviez-vous ? » 
en lien avec une actualité hebdomadaire de l’IEP ou un évènement à venir.

- Dans le but de promouvoir la page Instagram de Sciences Po Strasbourg qui 
est récente, j’ai créé plusieurs actions comme par exemple, un post remerciant les 
abonnés de leur fidélité mais aussi un post annonçant notre objectif d’atteindre les 
1000 abonnés.
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- J’ai utilisé des outils de trafic comme par exemple le QR code sur des supports 
print et web menant à la page Instagram de Sciences Po Strasbourg. J’ai intégré aussi 
des liens vers le site ou une page etc.
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« Le saviez-vous ? » a été mis en place par le service communication récemment, depuis, il 
fonctionne et nos utilisateurs sont de plus en plus nombreux. J’ai donc su prendre la relève et 
proposer des posts impactants tout en gardant la trame mise en place et en l’innovant pour 
rendre la page Instagram plus dynamique. J’ai fait preuve d’écoute par rapport aux commen-
taires des étudiants et d'adaptation quant à différentes situations, ainsi que de compréhension 
des besoins de l'IEP par rapport à l'actualité et au calendrier.

Jeu concours pour Pâques

J’ai également pris l’initiative de créer un jeu concours pour la période de Pâques, afin de ré-
pondre à une commande du service communication. Il fallait créer du trafic durant une période 
où il faut rebooster l’interaction car les étudiants sont moins actifs. Pour cela, j’ai organisé un 
tirage au sort sur Facebook pour gagner des goodies : ceci dans le but à la fois de générer 
beaucoup de trafic car il y avait plus de 250 participants mais aussi de développer l’esprit cor-
porate chez nos étudiants et donc répondre à un objectif stratégique de l’IEP : développer le 
sentiment d’appartenance en interne. 

J’ai été force de proposition, d’inventivité pour le concept du jeu concours. J’ai également réus-
si à gérer en autonomie une situation imprévue : une des gagnantes du concours avait l’impos-
sibilité de chercher son cadeau car elle était à l’étranger, j’ai donc proposé de chercher son 
cadeau plus tard et j’ai tiré au sort une nouvelle gagnante, afin de faire rapidement une photo 
de chaque gagnant pour ne pas retarder la publication de retour sur les réseaux.

- J’ai donc choisi l’idée d’un jeu concours 
que j’ai associé à la période de Pâques. J’ai ima-
giné le concept du jeu concours « tirage au sort » 
et concrétisé par des créations visuelles et un post 
Facebook impactant.

- J’ai suivi et répondu aux commentaires 
et réactions des étudiants et je me suis organisée 
dans le calendrier en fonction des possibilités et 
des besoins.

- J’ai contacté les gagnants afin qu’ils cherchent leur lot et je 
les ai pris en photo pour générer encore plus de trafic en postant 
le 12 avril (avec leur accord) leur photo avec leur lot sur Facebook.
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- J’ai fait tirer au sort les gagnants par un collègue neutre 
pour garder le professionnalisme voulu par l’IEP. Le tirage au sort 
s’est déroulé le 4 avril c’est-à-dire 8 jours après le lancement du 
concours.



Portraits de diplômés

Une nouvelle création régulière est mise en place depuis peu, à mon initiative, correspondant à 
quatre objectifs stratégiques de l’IEP qui sont de : renforcer les liens avec les milieux profession-
nels, faciliter l’insertion pro des étudiants, valoriser nos masters 2 et leurs débouchés, fidéliser 
nos diplômés. Ainsi j’ai contacté, avec le service carrière et partenariats, des anciens étudiants 
de Sciences Po Strasbourg et échangé avec eux sur leur formation, leur profession actuelle, leur 
façon de voir l’IEP etc. J’ai créé des portraits dynamiques que je publie sur les réseaux sociaux 
tous les 15 jours pour faciliter l’interaction avec les étudiants. Il s’agit par la suite, de mettre en 
contact les étudiants et les diplômés en vue d’une possible insertion professionnelle. Deux 
contraintes se sont rapidement imposées à moi : j’ai travaillé selon le respect de la parité (selon 
des droits évidents qui concernent aussi la publicité) et l’âge, car pour plus de dynamisme et 
pour l’intérêt de nos étudiants, il fallait que les diplômés soient sortis depuis peu de l’école.

J’ai fait preuve d’initiative. J’ai également trouvé des facilités à échanger avec les autres services 
pour répondre à mes idées. J’ai fait preuve d’adaptation aux contraintes qui s’imposaient à moi 
et qui répondaient aux besoins logiques de l’IEP.

- J’ai donc proposé mon idée et échangé avec 
le service communication et le service carrière et par-
tenariat pour la mettre en œuvre.

- J’ai créé des supports visuels graphiques re-
prenant la charte de l’IEP mais aussi des indications 
visuelles de la plaquette institutionnelle.

- J’ai choisi et contacté des diplômés de 
Sciences Po Strasbourg avec des profils intéressants 
avec les conseils des autres services.

- J’ai recueilli les informations dont j’avais be-
soin, je les ai mises en page et j’ai fait valider le tout 
par le service communication, ainsi que le diplômé 
concerné.

- Je les ai posté ensuite sur Facebook après 
validation également de la Direction et répondu aux 
étudiants intéressés.

J’ai aimé innover et concrétiser toutes les initiatives que j’ai pu apporter cette année : j’ai trouvé 
gratifiant de remarquer leur impact positif. J’ai aimé adapter mes posts aux différents supports 
et en fonction des préférences des utilisateurs, de leurs habitudes. J’ai aimé échanger avec les 
diplômés qui ont été coopératifs. J’ai également aimé échanger en commentaires avec des 
étudiants et faire évoluer cette relation d’interdépendance entre les étudiants et l’IEP.
L’objectif des portraits, du concours pour Pâques et du saviez-vous était de créer de l’interaction 
entre les étudiants mais aussi entre les étudiants et l’IEP. Les réactions ont été fructueuses et 
positives car par exemple pour le concours, c’est plus de 250 participants qui ont commenté la 
publication. Les objectifs sont donc atteints et on peut remarquer que la communauté (essen-
tiellement étudiante) de Sciences Po Strasbourg est active et qu’il faut continuer de la fédérer 
et de la solliciter.
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3) Evaluer l’efficacité d’un post  

Réseaux sociaux : taux de « j’aime » « commentaire » « repartage »

Une information diffusée paraît si futile dans un amas de contenu sur un support aussi grand 
qu’est le web. C’est alors qu’il ne s’agit pas de s’arrêter à la publication mais d’évaluer aussi son 
efficacité afin de remanier l’information d’une autre manière si elle présente peu de succès ou 
encore de continuer à faire la même chose si la publication fonctionne. La notion d’évaluation 
d’efficacité est aisément vérifiable sur les réseaux sociaux. Ainsi, ces supports permettent un 
retour immédiat des publications. Ceci grâce à des mentions proposées à chaque utilisateur 
en dessous de chaque publication, que ce soit pour Instagram ou Facebook : « aimer » « com-
menter » « partager ». Ainsi, à la seconde même où la publication apparaît dans le fil d’actualité 
de l’utilisateur, il peut réagir. Lorsqu’il s’agit d’un évènement on peut également évaluer à peu 
près le nombre de participants via Facebook : grâce aux mentions « intéressé par l’évènement 
» « participe à l’évènement » ou « ne participe pas ». Ceci donne une estimation pratique à 
connaître en cas d’organisation d’évènement. Pour enfin connaître l’efficacité d’un évènement 
avec le nombre de participants réels, il suffit de proposer un questionnaire en fin d’évènement 
où sont posées des questions telle que « par quel moyen avez-vous pris connaissance de l’évè-
nement ? ». Il existe un outil pour l’évaluation et l’amélioration du site internet de l’IEP, cet 
outil est google analytic. Il permet d’obtenir des informations telles que le temps passé par nos 
utilisateurs sur le site, le pays d’origine, sur quel onglet ils cliquent etc. Ces informations sont 
importantes pour suivre la notoriété de notre site et donc de notre marque.

- J’ai donc, à chaque publication postée, regardé le nombre de 
« j’aime », et consulté les commentaires afin de connaître les réactions 
des utilisateurs et d’agir en fonction.

- J’ai, en fonction du nombre de « j’aime » fait des constatations 
et revu mes publications : par exemple, les évènements concernant 
directement nos étudiants ou associations sont très appréciés par nos 
abonnés ; j’ai donc réalisé plusieurs posts à chaque évènement pour 
accentuer le phénomène et réalisé aussi plusieurs « saviez-vous ? » sur 
des évènements associatifs pour augmenter le nombre de j’aime. Par 
exemple, un « saviez-vous ? » sur une université partenaire bien qu’elle 
fasse déjà un score de 35 « j’aime », un « saviez-vous ? » sur le krit peut 
atteindre les 78 « j’aime ».

- J’ai dû gérer les commentaires avec beaucoup de diplomatie et être réactive quant aux commen-
taires des étudiants qui peuvent parfois être négatifs ou dérangeant.

- J’ai aussi échangé avec le service carrière et partenariats sur le nombre d’étudiants présents à cer-
taines tables rondes a qui on a également demandé par où avaient-ils eu l’information. Afin de comparer 
les présences réelles et les présences sur l’évènement Facebook. 

- J’ai aussi réutilisé des posts qui ont fonctionné en me les réappropriant. J’ai par exemple utilisé 
deux « saviez-vous ? » pour l’annonce de la comuz du BDA.
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J’ai apprécié les réactions positives de la part des étudiants sur les réseaux sociaux à la suite 
de publications. Il fallait comprendre pourquoi parfois, une publication n’avait pas de succès 
et se remettre en question. En comparant avec d’autres posts. J’ai finalement pu trouver des 
réponses à mes questions, ce qui m’a permis d’évoluer dans cette fonction et d’adapter mon 
écriture et mes posts que j’ai amélioré.
L’objectifs était de connaître les réactions de la communauté, de les comprendre et de réagir 
en fonction, c’est ce que j’ai appliqué et j’ai pu remarquer que le taux de commentaires et 
repartage est  plus fort quand il s’agit d’évènements ou de concours à gagner. Aussi, pour 
la suite, il faut développer des actions permettant de développer l’esprit corporate chez les 
étudiants, donner des retours sur des évènements associatifs car ils suscitent beaucoup de 
réactions positives.

Pour cela, il m’a suffi d’employer mes capacités d’analyse, mes capacités de constante remise 
en question, aspect essentiel en communication comme dit précédemment puisque c’est en 
continuelle évolution par rapport aux tendances, aux actualités etc. Il m’a fallu comprendre 
pourquoi certains posts avaient du succès et d’autres non et prendre en compte ceci dans les 
futures publications. J’ai dû pour cela faire preuve d’adaptation aux habitudes des utilisateurs. 

Toute l’année, l’IEP a de nombreux besoins en supports de communication : c’est en cela que je 
suis intervenue avec mes capacités en graphisme mais aussi avec ma fonction d’intermédiaire 
qui reliait tous les autres services avec lesquels j’ai échangé : le service de l’imprimerie, (qu’elle 
soit externe ou interne), la presse, le service administratif et financier, le service carrière et par-
tenariat, la scolarité, l’accueil, le service des études, les gestionnaires de master, la direction, ou 
encore d’autres services externes à l’IEP : agence de communication, services universitaires, 
services culturels …J’ai donc réalisé de nombreuses missions en réponse aux demandes de 
ces différents services. Pour chacune de ces demandes, j’ai travaillé avec la charte graphique 
de l’IEP, ma fonction a permis ainsi de formaliser tout support sortant de l’IEP afin que celui-ci 
soit assimilé à une image, une identité forte. Cela s’inscrit dans un des besoins stratégiques de 
l’IEP : réaffirmer encore une fois nos valeurs et développer et promouvoir notre marque et notre 
notoriété mais aussi affirmer l’appartenance de l’établissement à un réseau et à l’université de 
Strasbourg. 

1) Des besoins en graphisme 

Carte de vœux 

Tout au long de l’année, le service communication a des grands besoins en supports visuels et 
en produit une certaine quantité. Le service Communication de Sciences Po Strasbourg tient 
à préserver ses liens avec ses partenaires et prestataires : presse, personnalités, diplômés etc. 
Le directeur de l’IEP est soucieux, chaque année, d’envoyer personnellement ses vœux pour 
les fêtes de fin d’année en signant chaque carte de sa main, 200 cartes sont produites chaque 

III/ La fonction d’assistante communication
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année. Cette action de communication envoie une image solennelle et de proximité avec les 
destinataires de la carte de vœux et permet de développer le sentiment d’appartenance ou 
d’attachement à l’Ecole. Habituellement, le service communication fait appel à une agence 
de communication pour avoir un résultat optimum. Cette année, mes capacités en graphisme 
m’ont permis de relever ce défi. La demande était délicate puisqu’il fallait à la fois rédiger un 
message bilatéral (notion vue en cours de psychosociologie de la publicité), mais aussi créer 
un graphisme du même ordre que le message : intégrer la notion de fête de fin d’année et une 
nouvelle notion : « la levée de fond ». Il fallait également que le design de la carte soit au goût 
du jour, contemporain, sobre, solennel et pourtant festif. 

J’ai utilisé mes connaissances culturelles et artistiques pour appréhender les différents modes 
de création afin d’avoir un rendu dans l’air du temps conceptuel et design. J’ai mis à profit ma 
maitrise des logiciels PAO surtout InDesign pour cette mission car la rédaction fait partie inté-
grante du visuel et la mise en page était précise car le format de la carte était original (format 
carré dépliant). J’ai également eu besoin d’avoir une capacité de recul sur ma création afin de 
l’adapter à plusieurs supports et de connaissances en informatique pour la décliner de support 
web à support print (RVB – CMJN, 70 dpi – 300 dpi par exemple). J’ai également travaillé avec la 
charte de la levée de fond : magenta et vert (que je n’avais encore jamais employée).

- J’ai donc réalisé un graphisme reprenant les codes 
colorés de la levée de fond, intégré des visuels de la levée 
de fond tout en amenant les codes plus festifs, l’image de 
sapins par exemple. J’ai repris les formes linéaires de la 
levée de fond pour en faire un parti pris graphique et en 
faire une ligne contemporaine qui amène de la sobriété. 
Ainsi j’ai pu répondre à la demande.

- J’ai proposé des idées de rédactions du message 
bilatéral au service communication et à la direction.

- J’ai proposé deux versions colorées au directeur 
et selon ses préférences et ses envies, j’ai effectué des 
modifications.

- J’ai décliné ce visuel de base de la carte de vœux 
en bandeau Facebook, en post Instagram, en changeant 
le message pour l’adapter aux réseaux sociaux.
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Supports visuels pour la CRD 

Comme expliqué précédemment, la Cérémonie de Remise des Diplômes est un moment extrê-
mement important pour l’IEP. Cet évènement doit être soutenu par de nombreux supports 
visuels à la hauteur dont des déclinaisons de formats, prints et digitaux. Il fallait créer un parti-
pris graphique qui servait de ligne conductrice aux invités de la cérémonie. Il fallait que le visuel 
reflète l’identité de la promotion diplômée ainsi que la charte de l’IEP et qu’il soit dynamique 
et innovant. 

J’ai utilisé mes capacités créatives, ma maitrise des outils, notamment Photoshop pour créer le 
visuel de Boris Vian, créer des effets noir et blanc ainsi que la trompette, et la maitrise d’Illustra-
tor pour les éléments dynamiques géométriques. Je me suis adaptée aux différents formats en 
prenant en compte des lignes de découpes ou de plis par exemple pour la pochette et intégrer 
tout de même le visuel de manière harmonieuse.

- J’ai créé un visuel de base repre-
nant la charte graphique de l’IEP ainsi 
que l’égérie de la promotion diplômée, 
cette année : « Boris Vian ». 

- J’ai d’abord créé des cartons 
d’invitations où j’ai intégré du texte ainsi 
qu’un plan, le tout suivant un fil conduc-
teur. 

- J’ai créé des pochettes qui 
contiennent les diplômes des étudiants 
en prenant en compte les plis et les 
découpent générées par le format « po-
chette ».

- Le visuel de base a été également 
utilisé pour les écrans d’accueil du palais 
des congrès, pour le diaporama et pour 
un panneau en dibond pour le pupitre de 
la scène.

INVITATION

Sous le parrainage de Monsieur Robert HERRMANN
Président de l’Eurométropole de Strasbourg

M. Michel Deneken,
Président de l’Université de Strasbourg

M. Dominique Bur,
Président du Conseil d’Administration de Sciences Po Strasbourg

M. Jean Howiller,
Président de l’Association des Anciens Elèves de 

Sciences Po Strasbourg
M. Gabriel Eckert,

Directeur de Sciences Po Strasbourg

Ont le plaisir de vous convier à

DE SCIENCES PO STRASBOURG

Samedi 2 décembre 2017 à 13h30
Palais de la Musique et des Congrès, Strasbourg

LA Cérémonie de remise des dipLômes 2017

Promotion Boris Vian

 
DE L’INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES DE STRASBOURG

PROMOTION BORIS VIAN
Samedi 2 décembre 2017

cÉRÉMONIE DE REMISE
DES DIPLôMES 2017

www.iep-strasbourg.fr

ScPo Strasbourg

@ScPo_Strasbourg 
Sciences Po Strasbourg

@sciencespo_strasbourg 

PROMOTION BORIS VIAN

#WeAreSciencesPoStrasbourg

Portraits de diplômés (web) 

Comme je l’ai expliqué précédemment, quatre objectifs stratégiques de l’IEP doivent être déve-
loppés cette année : renforcer les liens avec les milieux professionnels. Faciliter l’insertion pro 
des étudiants. Valoriser nos masters 2 et leurs débouchés. Fidéliser nos diplômés. En réponse 
à ces objectifs j’ai pris ma propre initiative de créer des portraits de diplômés. Il s’agit d’une 
publication postée régulièrement (une a deux fois par mois) concernant un(e) diplômé(e) de 
Sciences Po Strasbourg. Afin de mettre en valeur le parcours du diplômé, 
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Ma force de proposition a été mise en œuvre et mes capacités créatives. J’ai fait preuve de 
cohérence quant à toutes les créations que j’ai réalisé cette année. J’ai fait preuve de diplomatie 
vis-à-vis des diplômés et pour rendre le tout attractif, la mettre en valeur, j’ai fait preuve de bon 
sens et de dynamisme.

- j’ai mis en page et repris la rédaction web des diffé-
rentes fonctions du diplômé afin de les mettre en valeur à 
partir d’un CV ou d’une biographie.

-  J’ai également réceptionné une photo que j’ai 
retouché selon les besoins (contrastes, luminosité) pour 
mettre le diplômé en valeur et refléter une image contem-
poraine.

- J’ai recueilli son point de vue sur l’IEP ou trois mots 
clés qui le définissent, que j’ai mis en avant entre guille-
mets pour le rendre plus dynamique. 

- J’ai aussi réutilisé des codes que l’on retrouve dans 
la plaquette, codes déjà existants mais que je me suis réap-
proprié. Ceci afin de rattacher les fonctions du diplômé à 
un corps de métier. Cela permet de faciliter la lecture des 
débouchés professionnels pour nos étudiants.

- J’ai travaillé avec la charte graphique et j’ai repris 
des formes géométriques que j’ai utilisé cette année et 
pour la plaquette afin de rester dans la même continuité et 
de ne pas perdre nos lecteurs. 

- J’ai travaillé avec l’accord des diplômés qui peuvent 
à tout moment faire retirer la publication s’ils ne veulent 
plus qu’elle apparaisse, j’ai posté ceci sur le site de l’IEP ainsi 
que sur les réseaux sociaux.

Post Instagram 

Le compte Instagram de Sciences Po Strasbourg a été créé en mars 2017. Depuis, chaque jeudi 
est posté un « saviez-vous ? ». Le compte Instagram de Sciences Po Strasbourg compte près de 
730 abonnés. Cette publication reprend une anecdote concernant Sciences Po Strasbourg ou 
une actualité. Elle peut aussi annoncer un évènement. Elle correspond à une courte phrase par-
fois des chiffres ou dates, un langage clair et dynamique afin d’être lue rapidement et est asso-
ciée à un visuel attractif. Par exemple « du 4 au 8 décembre se tient la #JobWeek2017, les étu-
diants de Sciences Po Strasbourg échangent et partagent avec de nombreux professionnels. » 
Les mentions importantes sont en gras afin de les accentuer. Les posts Instagram permettent 
également de donner des retours en live d’un évènement, de souhaiter de bonnes fêtes en 
fonction des périodes de l’année à nos abonnés ou encore de partager des photos d’étudiants 
et d’associations de l’IEP. Les posts Instagram sont toujours accompagnés de #hashtags afin de 
les enregistrer dans une banque de donnée, le # officiel de Sciences Po Strasbourg que l’on uti-
lise depuis sa création est #WeAreSciencesPoStrasbourg. Mais pour promouvoir encore davan-
tage la page Instagram, en plus des actions habituelles, j’ai réalisé deux choses :
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- J’ai pris l’initiative quand la barre des 500 abonnés a été 
franchie, de remercier les utilisateurs en créant un post dynamique 
reprenant la charte graphique de l’IEP en créant des formes géomé-
triques mettant en valeur le texte, celui-ci étant simplement : « 500 
abonnés – Merci ! ». Les formes géométriques se chevauchant donne 
un effet de profondeur et le fait de miser sur le visuel est important 
sur une application qui vend du rêve par le visuel. 

- J’ai également répondu à cette demande de développer le 
compte Instagram en créant un « objectif 1000 abonnés ». J’ai pour 
cela créé un visuel beaucoup plus intriguant afin de jouer sur les 
qualités de curiosité de nos étudiants qui sont les premières cibles. 
J’ai voulu représenter la notion d’objectif, de but, en la représen-
tant de manière concrète avec des petits bonhommes qui essayent 
d’atteindre le logo représentant l’application Instagram. J’ai bien 
sûr adapté ce visuel à un bandeau Facebook car nous avons plus 
d’abonnés sur Facebook que sur Instagram et les abonnés de Face-
book sont notre cœur de cible.

J’ai apprécié tout particulièrement la mission « carte de vœux », dans son entièreté car cette 
carte n’a pas été réalisée en interne les autres années. J’ai apprécié composer avec les demandes 
du directeur, des diplômés, du service communication… J’ai trouvé parfois plus de difficultés 
dans la rédaction du contenu mais ces exercices m’ont permis d’évoluer dans ce domaine. J’ai 
aimé travailler sur différents formats et chercher des techniques pour contourner les contraintes 
qu’étaient les différents supports ou chartes graphiques. J’ai contourné des difficultés, comme 
par exemple trouver un visuel pertinent, en utilisant ma maîtrise de Photoshop.
L’objectif était donc de réaliser des supports à la hauteur des attentes du service communica-
tion et de faire preuve d’initiatives en développant de nouveaux projets et en les concrétisant. 
L’objectif a été atteint car j’ai pu constater la satisfaction du service communication et de la di-
rection de l’IEP, ainsi que des réactions positives de la part des récepteurs des supports. J’ai pu 
remarquer aussi que le taux d’abonnés Instagram a augmenté de 500 à près de 730 personnes 
en moins de 8 mois.

J’ai fait preuve d’originalité quant aux visuels et d’adaptation quand aux formats entre les deux 
réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. J’ai choisi les supports pertinents quant à la 
cible et aux messages. J’ai innové et me suis approprié une nouvelle fois la charte graphique 
tout en rendant un visuel totalement différent de ce que j’avais déjà pu faire.

2) Une fonction interdépendante

Planches photos (web) 

La réalisation de planches photos permet d’avoir un retour sur les évènements, elles sont à 
destination de l’interne. Pour les réaliser il ne suffit pas de faire de la mise en page : elles sont le 
résultat de tout un échange entre les différents services. 
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Les capacités que j’ai pu utiliser pour cela sont une bonne intégration dans l’équipe, un dyna-
misme et de l’aisance pour aller vers les services ou les assos.

- J’ai échangé pour certaines planches pho-
tos avec les associations par exemple une planche 
photo pour un retour d’évènements sportifs : j’ai 
demandé au BDS les résultats sportifs, j’ai ensuite 
recherché les photos dans un dossier commun au 
service communication.

- J’ai échangé de nombreuses fois avec 
d’autres services pour intégrer des informations 
aux planches photos : la scolarité pour connaître 
des données chiffrées par exemple, des services 
plus spécifiques concernant PEI ou les MUN.

- J’ai également demandé des avis dans les 
services plus proches pour savoir si le choix de la 
mise en avant de certaines photos par rapport à 
d’autres était pertinent par exemple.

Journée de lancement du Programme PEI 
Collège 2017-2018 de Sciences Po Strasbourg.
Vendredi 13 octobre 2017 

Les élèves ont répondu à un quizz sur le thème 
de l’Europe.

Un goûter attendait les collégiens à la fin de la 
journée.

Madame Anne SANDER, Députée Européenne Circonscription Est, 
a répondu aux questions des élèves sur le thème de l’Europe.

Chaque collège a été présenté par un élève
Il y avait une très bonne ambiance dans l’assemblée. 
Les collégiens très intérressés ont participé activement au quizz.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Charles 
TESTARD a animé le quizz.

Gabriel Eckert, Directeur de Sciences Po Strasbourg a 
acueilli chaleureusement les élèves des 14 collèges.

Signalétique (print) 

Il en est de même pour la signalétique, j’ai pu gérer les besoins de plusieurs services, certaines 
organisent des concours, d’autres services des conférences, ou encore des entretiens etc. A 
chaque évènement de petite ampleur, l’IEP étant un bâtiment sinueux, il fallait que le chemin 
des visiteurs soit tout tracé pour un meilleur confort, ce détail renvoi malgré tout à l’image de 
l’IEP. J’ai donc, en ayant pris connaissance des locaux et à l’aide des plans, conçu, à chaque de-
mande, une signalétique en fonction du point d’arrivée et des trois entrées principales de l’IEP.

Ces mêmes qualités d’échange et d’assurance ont été mises en œuvre dans cette mission.

- J’ai échangé avec le service de la 
scolarité, le service PEI, le service commu-
nication, l’accueil etc. qui à chaque fois me 
donnait un retour et des modifications si 
besoin.

- J’ai ensuite échangé avec le service 
de l’imprimerie de l’IEP. En fonction de l’évè-
nement, je faisais imprimer soit sur du A4 
soit du A3.

- J’ai également effectué l’affichage 

#JOB 
WEEK2017

TABLES RONDES
AMPHI 216
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Communiqués de Presse 

En tant qu’assistante communication, j’ai été également une intermédiaire avec la presse. En 
effet, échanger avec la presse est important pour permettre une diffusion de notre marque et 
de notre notoriété sur des supports différents où la cible est grande. Aussi, ce point de vue est 
intéressant. Le service communication est en constante relation avec la presse. Moi-même, je 
suis intervenue à plusieurs reprises.

- J’ai rédigé deux communiqués de 
presse dont un sur le MUN France. Je les ai 
rédigés en m’aidant de nos cours de concep-
tion rédaction (à l’IUT) et selon lesquels la 
rédaction se doit d’être claire et synthétique 
mais complète afin que la presse dispose de 
toutes informations dont elle a besoin pour 
rédiger un article. J’ai donc échangé avec la 
présidente de l’association Stras’Diplomacy 
sur les informations qu’elle voulait voir appa-
raître. Ce communiqué de presse a ensuite 
été envoyé aux journaux avec qui nous 
sommes en contact et qui sont susceptibles 
d’être intéressés par le sujet.

- J’ai assisté une conférence de presse 
au club de la presse en effectuant un enre-
gistrement audio du discours du directeur, 
en disposant des plaquettes informatives, en 
accueillant des personnalités, ceci relevant 
également de l’évènementiel.

J’ai éprouvé quelques difficultés techniques quant à l’enregistrement qui était au départ 
non prévu, j’ai finalement réussi à gérer la situation. J’ai évolué dans la rédaction de 
communiqués de presse avec laquelle j’ai éprouvé au début des difficultés qui se sont 
vues atténuées au fil du temps. J’ai aimé assister une conférence de presse. J’ai aimé cet 
aspect de la communication qui permet d’échanger et de faire le lien entre tous les ser-
vices. J’ai aimé rencontrer les assos par ce biais-là, cela m’a permis de mieux m’intégrer, 
la fonction même de la communication est à l’origine de mon intégration dans l’équipe.
Les objectifs fixés étaient d’obtenir l’attention de la presse, indiquer un lieu, communi-
quer sur un évènement présent ou passé. La réussite de réalisation de supports et leur 
diffusion dans les temps a participé à l’accomplissement de ces objectifs. Effectivement, 
la presse est venue suite au communiqué. Les réactions suite aux planches photos ont 
toujours été positives.

J’ai fait preuve de diplomatie dans mes échanges avec la presse, j’ai amélioré ma rédaction 
pour les communiqués de presse et j’ai fait preuve de synthétisation et de pertinence dans les 
informations choisies.

 

         Strasbourg, le 9 mars 2018

Cette année, le MUN France se déroulera à Strasbourg !

Du vendredi 16 au dimanche 18 mars 2018, Stras’Diplomacy, association de Sciences Po Strasbourg 
organise le Model United Nations France au Conseil de l’Europe. 

Cette année, la ville d’accueil est Strasbourg, ville européenne et internationale.

Le Model United Nations : trois jours de simulations de débats sur différents sujets. Le MUN France se 
déroule chaque année dans une ville différente pour valoriser ses spécificités, cette année, Strasbourg 
accueillera 90 étudiants du monde entier.

Stras’Diplomacy est l’association de Sciences Po Strasbourg qui est chargée d’organiser ces différents 
MUN : le mini-MUN, le Mun lycéen et cette année, le MUN France. Les étudiants de cette association 
parcourent le monde entier pour participer aux nombreux MUN organisés dans des villes comme 
Moscou, Londres...

Pour cet évènement, un des membre du conseil de l’Europe sera présent ainsi que Michael Worbs, 
diplomate allemand et ancien président du Conseil exécutif de l’UNESCO. Ils seront présents durant la 
cérémonie d’ouverture au Conseil de l’Europe. 

Les sujets porterons sur la crise au Yémen, la question de la régulation des actes de cyberguerre et l’accès 
aux médicaments brevetés en cas d’urgence pour les populations les plus vulnérables, ou encore sur le 
crime organisé et le trafic d’humain. Les étudiants seront amenés à défendre la position d’un état. 

L’exercice d’animation d’un débat est très enrichissant car il permet aux étudiants de développer leur 
pensée critique, leur capacité de recherche, le travail d’équipe et perfectionner la prise de parole en public.

Crée en 1951 par l’Université d’Harvard, le MUN a pour objectif de faire découvrir le fonctionnement des 
Nations Unies à des élèves et étudiants du monde entier. Ils pourront ainsi expérimenter la négociation 
sur des questions internationales et d’actualité afin d’en arriver à un accord commun, le tout en anglais.

Contact presse / Sciences Po Strasbourg
Aurélie MULLER
Assistante Communication
aurelie.muller@unistra.fr

Stras’diplomacy  
Joséphine MEYER - Présidente de Stras’diplomacy 
strasdiplomacy@gmail.com

Communiqué de presse

Vendredi 16 : Cérémonie d’ouverture à 13h30 et dîner 
cocktail à 18h15, au Conseil de l’Europe. 
Dimanche 18 : Cérémonie de clôture à 13h30, à la BNU.
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À Sciences Po Strasbourg, le service communication, comme 
dans toutes les grandes écoles, est indispensable au développe-

ment stratégique. Le rôle de ce service est de faire parler de l’école, 
de faire aimer, de faire agir, de mettre en avant la diversité, les profils 

de diplômés, afin d’attirer les candidats dans toutes les formations. Il a un 
rôle d’accompagnant de l’école. Il doit s’adapter à son environnement direct 

et anticiper les besoins. Il doit se remettre constamment en question. Les be-
soins sont nombreux : de l’organisation d’évènements, à la présence web, jusqu’aux 

supports visuels, le service communication intervient sur de nombreux champs d’ac-
tion. J’ai pu aborder la communication interne comme la communication externe. La 

communication interne se veut d’ailleurs de plus en plus personnalisée et l’on pourrait se 
demander s’il ne serait pas judicieux de faire évoluer les moyens mis en œuvre dans un établisse-

ment public comme Sciences Po Strasbourg. En effet, nos trois cibles de communication interne 
que sont nos usagers, c’est à dire : la quarantaine d’administratifs, le corps enseignant et nos 
étudiants sont trois cibles hétérogènes exigeantes avec des besoins propres et différents. Nous 
cherchons à développer et à fédérer l’esprit corporate chez les étudiants et ceci est en bonne 
voie. Mais qu’en est-il de la communication interne qui concerne les salariés ? Spécifiquement le 
personnel administratif. Il existe bien un moyen de communiquer via les mails unistra, mais j’ai 
pu remarquer qu’il serait intéressant de développer de nouveaux moyens pour créer non plus 
seulement des échanges mais une réelle relation entre le personnel administratif : cette « relation 
personnalisée » contribue selon « la communication interne, stratégie et technique », à donner à 
chacun d’entre nous l’impression que son point de vue est important […]on n’ose pas toujours 
reconnaître que derrière l’arbre de la communication se cache la forêt de la participation. » 3. Pour 
fédérer cet esprit de cohésion et communiquer en interne, il y a trois ans le service communica-
tion a développé le « e-billet » : l’actualité hebdomadaire de l’IEP, transmise par mail aux admi-
nistratifs et professeurs. J’ai choisi de me concentrer sur le développement des relations entre 
les personnels administratifs dont je fais d’ailleurs directement partie car j’ai pu remarquer qu’à 
part cette idée de e-billet et le barbecue annuel, il manquait de nouvelles actions permettant un 
réel esprit d’équipe. Il faudrait tout d’abord mettre en place un système de forum ouvert à tous 
les personnels, car j’ai remarqué que quelqu’un ayant une question qui pouvait concerner tout le 
monde envoie des mails groupé ou alors fait le tour des bureaux. Aussi, pour une raison d’effica-
cité : un forum permettrait, aux personnes pouvant le mieux répondre à une question spécifique, 
de réagir immédiatement, plutôt que de créer une sorte de chaîne de renvoie vers une personne. 
Ainsi chacun pourra s’exprimer sur ce forum librement et de manière moins conventionnelle que 
par mail, ce qui permettra une meilleure cohésion de l’équipe. Il faudrait ajouter à ça des évène-
ments mensuels ou bimensuels conviviaux afin de compléter cette cohésion d’équipe par les 
cinq sens car il ne suffit pas de s’écrire, il faut aussi se rencontrer. Pour remédier à cela, on peut 
imaginer créer des ateliers, par exemple, d’une heure, pour souder les gens par l’intermédiaire de 
hobbies, des ateliers créatifs pouvant être tout à fait adaptés à la cible d’administratifs qui corres-
pond à une moyenne de 30 à 55 ans. Ainsi, on peut imaginer des ateliers de type bricolage, de 
travaux manuels, ou de produits ménagers fait maison par exemple, dans les locaux de l’IEP. On 
peut encore penser à mettre en place chaque mois une rencontre « petit dej » où tout le monde 
pourra se réunir et parler de son service autour d’un café et d’un croissant.

 J’ai pu apporter cette année, mes compétences et mes connaissances à ce service. J’ai réalisé 
avec succès, les missions qui m’ont été confiées et j’ai pu améliorer ma pratique de communi-
cante dans  certains domaines comme par exemple, la rédaction. J’ai su travailler en autonomie et 
gérer différentes situations. Cette expérience professionnelle associée aux nombreux cours que 
j’ai suivi me conforte dans mon projet professionnel qui me tient à cœur : exercer le métier de 
chargée de communication dans le secteur culturel, au mieux, dans le domaine des arts vivants.

3Jean-Marc DECAUDIN, Jacques IGALENS, Stéphane WALLER, La communication interne - 4e éd.: Stratégies et techniques, édi-
tion Dunod, 2017, p9

CONCLUSION
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INTRODUCTION

PARTIE PROJET TUTEURÉ

Ma mission pour le projet tuteuré a été l’organisation de la Journée Portes Ouvertes et du Forum 
des Masters de l’IEP. Chaque année, l’IEP ouvre ses portes au public permettant de faire décou-
vrir l’école, le cursus, l’ensemble des formations, les débouchés, etc. Cette journée se déroule 
habituellement courant mars, afin que les élèves intéressés par l’école puissent s’informer avant 
de réaliser leurs vœux sur les plateformes d’orientation (parcours sup). Le Forum des Masters 
intéresse tout particulièrement les étudiants de 4A de Sciences Po Strasbourg qui devront choi-
sir un master 2 de 5ème année. Cette journée est organisée par le service communication. Plus 
d’une cinquantaine de personnes participent à cet évènement et l’anime. Plus de 600 visiteurs 
sont attendus chaque année. Durant plusieurs semaines, j’ai organisé et suivi la totalité de ce 
projet en autonomie. Ainsi, je vais vous présenter sous forme de plan de communication déve-
loppé comment j’ai mené à bien ce projet.

I/ Contexte

Tout d’abord,  j’ai réalisé un plan de communication en réponse à une demande du service 
communication afin de présenter mon projet  et mes propositions pour cette journée.
Les JPO 2018 se sont inscrites dans un contexte qui présentait des objectifs et des contraintes. 
Je vais donc définir comment j’ai mis en place ce projet. 

J’ai défini mes objectifs pour cette journée en accord avec les objectifs de communication de 
l’IEP. J’ai été aussi guidée par des contraintes qui ont été plus ou moins évidentes à exploiter. J’ai 
choisi des cibles à atteindre et aussi un axe créatif qui m’a aidé à élaborer mon projet.

1) Objectifs 

La fréquentation lors des JPO doit être égale ou supérieure à la fréquentation de l’année précé-
dente c’est-à-dire qu’il fallait faire de même ou plus que les 600 visiteurs des JPO 2017.

L’autonomie était un autre objectif principal de cette mission puisque le service communi-
cation m’a donné carte blanche pour gérer l’intégralité de l’évènement : organiser en amont, 
déterminer des objectifs, mettre les moyens en œuvre pour mener à bien cette mission mais 
aussi suivre l’évènement le jour J tel un chef d’orchestre et effectuer des retours et analyses 
post-évènement. J’ai travaillé avec les différents acteurs de cette journée comme les étudiants, 
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les associations, les professeurs, le personnel administratif… Des missions telles que la pro-
grammation, le recrutement, la supervision des équipes, la logistique, la mise en place d’une 
campagne de communication, la mise en place effective, la conception et l’encadrement des 
animations ont été réalisés pour cet évènement.

Un autre objectif était l’analyse post évènement, c’est-à-dire, l’analyse des résultats pour, d’une 
part, savoir si le résultat est égal ou meilleur que l’année précédente, mais aussi, pour connaître 
les éléments à améliorer pour l’année suivante.

Un dernier objectif est celui de l’innovation et de la création. En effet, face à une cible de plus 
en plus exigeante, nous sommes confrontés à un besoin de renouvellement perpétuel. Le meil-
leur moyen d’y remédier est l’originalité. Une communication créative augmentera notre taux 
de fréquentation : notre objectif principal. Pour mettre en œuvre cette idée, il faut créer des 
supports attractifs, « design »  et percutants. Aussi, dans la manière de communiquer, il faut 
réfléchir à la rédaction la plus pertinente possible.

Les objectifs m’ont permis de définir mes missions, mais aussi les capacités que j’ai dû mettre 
en œuvre pour organiser cet évènement. Pour définir ces objectifs, il fallait anticiper chaque 
élément de l’organisation de l’évènement, c’est notamment pour cela qu’il était important de 
définir ces objectifs. 

2) Contraintes

Différentes contraintes se sont imposées à moi dès le départ.

Une contrainte récurrente chaque année est l’organisation du Forum des masters qui se tient le 
même jour que les JPO et dans les mêmes locaux. En effet, nous profitons de la Journée Porte 
Ouvertes et de son public pour présenter également notre offre de masters qui intéresse nos 
étudiants en 4ème année.

Une deuxième contrainte de cet évènement est qu’il s’inscrit dans le cadre des JPO de l’univer-
sité de Strasbourg ; la date du samedi 17 février 2018 était donc imposée par l’université, nous 
profitons également du public des autres composantes de l’université ce jour-là. La charte gra-
phique était également imposée par l’unistra : ce qui en fait une contrainte très importante car 
elle guide l’axe graphique.

L’IPAG, Institut de Préparation à l’Administration Générale, partage avec l’IEP les mêmes locaux 
toute l’année. Cet Institut réalise également les JPO dans le cadre de l’unistra le même jour. 
C’est donc une contrainte supplémentaire à prendre en compte notamment dans la répartition 
des salles et la signalétique.

Une contrainte délicate et exceptionnelle est l’avancement inattendu et fastidieux de la date 
des JPO qui a été déplacée le 17 février, alors que chaque année, elles se déroulent à la mi-mars. 
J’ai donc disposé de moins de 2 mois, (au lieu de 3), pour organiser l’évènement.

Les contraintes m’ont beaucoup enrichie dans le sens où elles m’ont à la fois causé des difficul-
tés et guidé, j’ai travaillé avec et pour cela j’ai dû faire preuve d’imagination ou d’efficacité pour 
les surmonter. La gestion du temps a été également le grand défi de ce projet puisque la plus 
grande contrainte était l’avancement des JPO. 
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3) Cibles

Les journées portes ouvertes deSciences Po Strasbourg visent un public spécifique :

Cibles principales 

1. les élèves de terminale ( pour les JPO )

3. nos étudiants de 4A ( pour le Forum des Masters ) 

Cibles secondaires :

4. les élèves de 1ère / les étudiants BAC+1/ prépa
5. les étudiants ayant validé une licence+  inscrit en M1
6. étudiants étrangers
7. parents
8. élèves plus jeunes (seconde, collège)
9. professeurs/ anciens élèves/ conseillers d’orientation

Prescripteurs :

- la presse
- les associations

Les cibles sont définies par rapport à l’offre de l’école : l’offre de formation étant un cursus en cinq 
ans dans l’enseignement supérieur, les premières cibles sont par la logique, des élèves de termi-
nales, et encore plus, des élèves de terminales ayant déjà été informés préalablement et suivant, 
la plupart du temps, une forme de préparation quelconque au concours commun et venant se 
renseigner à ces portes ouvertes pour avoir des informations supplémentaires sur le concours 
mais aussi l’école en général et sur la vie étudiante : c’est justement grâce aux besoins de la cible 
que j’ai défini les messages et donc les éléments à mettre en place pour répondre à toutes leurs 
questions. Les autres cibles en découlent : les parents accompagnants leurs enfants et se rensei-
gnant sur leur avenir, les élèves de première voire de seconde ou de collège intéressés par leur 
orientation. Mais aussi les professeurs de lycées et conseillers d’orientation qui s’occupent d’élèves 
de lycées ou collèges et qui viennent se renseigner pour eux. J’ai défini comme prescripteurs : 
la presse (cible où je ne suis d’ailleurs pas intervenu directement puisque cette communication 
relève d’une communication générale de l’unistra), mais aussi, les associations de Sciences Po 
Strasbourg car celles-ci ont été le relais de l’information tout au long de la campagne de commu-
nication que j’ai mis en place et ont aussi contribué au bon déroulement de l’évènement. Elles ont 
été un intermédiaire important entre les visiteurs et l’IEP et une sorte de « vitrine représentative 
de la vie étudiante ». Une cible importante pour la JPO mais aussi pour le Forum des Masters est 
nos étudiants. En effet, cette cible est visée pour la participation active à cette journée mais aussi 
pour elle-même obtenir des renseignements concernant leur suite de parcours au sein même de 
leur école. Nos étudiants en 1ère, 2ème, et 4ème année s’intéressent aux 16 masters proposés par 
l’IEP et cela leur permet d’affiner leur choix. Cette présentation des 16 masters correspond à ce 
Forum des Masters.
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4) Messages

Afin d’atteindre ces cibles et de faire venir le plus possible de monde aux JPO, il fallait commu-
niquer de manière différente à mesure que la date se rapprochait. Il s’agissait de délivrer des 
messages : en amont ainsi que le jour J mais aussi après l’évènement. Les messages utilisés 
en amont servaient dans un premier temps à communiquer la date, l’heure, le lieu, le type 
d’animation, les personnes présentes : des informations pratiques et essentielles. Elles étaient 
révélées au public 1 mois avant les JPO de manière à ce que le public ne connaisse pas la date 
trop tard et qu’il ai le temps de s’y préparer (visiter d’autres écoles prévoir sa journée en avance, 
faire des recherches sur différentes formations…). Elle ne doit pas être vue trop tôt, sinon le 
visiteur risque d’oublier la date et même d’oublier de visiter l’école, (parce qu’il aura vu plus tard 
d’autres écoles donnant les mêmes dates). Il  faut donc s’harmoniser avec les différentes struc-
tures, ce qui est heureusement le cas grâce à l’Université de Strasbourg.

Au fur et à mesure de l’avancée de la date, j’ai intensifié la communication en donnant des 
informations plus précises, en postant également le programme sur les réseaux sociaux etc. 
En vue de faire de ce jour un évènement attractif, j’ai aussi usé de créativité avec des messages 
percutants et des visuels graphiques pour interpeler et faire venir le public.

Le jour J, un autre message est délivré, le public étant sur place, le message n’est plus de le faire 
venir sur les lieux mais de le guider. Dans ce cas, le message est indicatif des lieux, des heures, 
un programme est distribué, la signalétique permet de s’y retrouver etc. C’est une autre forme 
de message. La façon même de l’annoncer est différente : il ne s’agit plus de faire de la « pro-
motion » de l’évènement mais simplement de donner un message à titre informatif, de manière 
neutre et claire.

Mais une autre forme de message est aussi présente le jour J, un message plus pédagogique, 
pour donner envie aux lycéens d’intégrer le cursus de Sciences Po Strasbourg, ainsi, il s’agit de 
« mettre en valeur » ces messages. Par exemple, la présentation de la 3ème année à l’étranger est 
un point sur lequel on peut communiquer en image, puisque les étudiants voyagent beaucoup 
et nous rapportent des photos : il s’agit donc d’exposer ces photos afin de donner envie grâce 
à un impact visuel.

Il fallait par exemple donner des informations sur le cursus.  J’ai donc organisé des conférences 
et choisi de mettre en place des stands adaptés aux potentielles questions des visiteurs. Les 
conférences portaient sur le cursus, l’offre de formation, l’accès en première année, les masters 
et prépas, l’année à l’étranger, les débouchés. Les stands reprenaient les mêmes informations. 
Il y avait également un stand sur la vie étudiante et une salle que j’ai mis à disposition des 
associations de Sciences Po Strasbourg : le but étant de mettre le plus possible d’informations 
intéressantes et des liens sociaux à disposition des visiteurs afin qu’ils puissent se préparer pour 
l’inscription.

J’ai également eu l’idée, pour simplifier et dynamiser l’information sur place, mais aussi dans le 
but de fluidifier le passage des personnes vers les stands, de créer un diapo (diffusé sur grand 
écran) : « FAQ » = foire aux questions ; j’ai recueilli sur les salons et aux JU les questions les 
plus fréquentes des visiteurs et je les ai noté. J’ai ensuite mis en valeur ces questions avec leur 
réponse simple et claires sous forme d’un power point et en correspondance avec les deux 
chartes graphiques. Le diapo était diffusé en continu avec environ une vingtaine de questions-
réponses.  Les visiteurs pouvaient s’arrêter et avoir des réponses à leurs questions principales 
avant de demander des éléments plus spécifiques aux étudiants, professeurs et administratifs 
tenants les stands.
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5) Axe créatif

Il y avait également un axe créatif important à mettre en place. Pour cela, il fallait s’approprier la 
charte graphique de l’unistra qui était imposée et travailler en même temps avec la charte gra-
phique de Sciences Po Strasbourg. La charte graphique de l’unistra était uniquement visuelle, 
il n’y avait pas de message à faire passer via cette charge autre que « Sciences Po Strasbourg 
est rattaché à l’Université de Strasbourg » et « les journées portes ouvertes ont lieu dans toutes 
les composantes de l’unistra le même jour ». Tandis que la charte graphique de Sciences Po 
Strasbourg ne s’arrête pas à un message bilatéral (notion vue en cours de psychosociologie de 
la publicité), mais transmet également des valeurs : les valeurs d’une grande école aux forma-
tions d’excellence, une école « ouverte d’esprit » et « dynamique ». J’ai donc mis en œuvre les 
objectifs de communication de l’IEP qui sont notamment : réaffirmer les valeurs de l’IEP, faire de 
Sciences Po Strasbourg le 1er choix des candidats au concours commun.

L’utilisation donc de deux chartes, pour moi, était un réel défi car il fallait pouvoir reconnaître 
sur un support, les deux identités visuelles et ceci de manière harmonieuse. 

J’ai apporté des innovations à cette journée en concevant par exemple le diapo de la FAQ, en 
créant une signalétique nouvelle et originale, en concevant des messages et visuels percutants. 
J’ai aussi imaginé le projet « citations d’étudiants ». J’ai pour ce projet, recueilli auprès des étu-
diants de Sciences Po Strasbourg, des citations qui reflétaient la vie en tant qu’étudiant de l’IEP 
et de Strasbourg. J’ai réuni en tout près d’une trentaine de citations que j’ai affiché le jour J sur 
les murs de l’IEP pour que les visiteurs puissent avoir le point de vue des étudiants de manière 
ludique : ces affiches ont d’ailleurs fait l’objet d’appropriation par nos associations qui ont fini 
par en faire leur mascotte et leur décoration de porte de bureau(chaque asso de ScPo dispose 
d’un bureau dans les locaux de l’IEP) : j’ai apprécié la nouvelle vie qu’ils ont donné à ces affiches 
et considère du coup que cela en fait des « objets corporate ». Je définirais mon axe créatif 
comme « ludique » « dynamique » et « pédagogique », je suis restée constante quant à cet axe 
et aux chartes graphiques.

II/ Moyens mis en œuvre

1) Rétroplanning

J’ai utilisé un rétroplanning afin de me repérer dans le temps. Il m’a permis d’anticiper chaque 
mission à réaliser et le temps qu’elle requiert. Ainsi j’ai fait la liste de tous les éléments à réaliser 
: la prise de contact avec les personnes dont j’avais besoin pour le bon déroulement de l’évène-
ment, la partie création, la partie impression, la partie logistique etc. 

Il fallait aussi prendre en compte les évènements entre le début de l’organisation et le jour de 
l’évènement : en effet, la période des vacances de Noël coupait la période de travail, mais il y 
avait aussi les JU (Journées Universitaires) 15 jours avant les JPO. 

Les missions à entreprendre n’étaient pas toutes de la même ampleur et n’utilisaient pas le 
même temps dans le calendrier c’est pour cela que j’ai dû hiérarchiser toutes ces actions et 
donner des priorités et des périodes pour les réaliser.
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Une des premières missions que j’ai réalisée était la prise de contact avec toutes les personnes 
qui devaient être présentes ce jour-là, ou qui devaient participer de près ou de loin à l’évène-
ment car il fallait beaucoup de monde sachant que l’attente des réponses peut varier énormé-
ment, j’ai effectué ceci le 15 décembre.

J’ai aussi passé des commandes à la même date pour le stand « vie étudiante » : en prospectant 
parmi les acteurs de la vie universitaire pour recueillir des flyers et informations à disposer sur 
notre stand : comme par exemple les informations du CROUS pour la bourse étudiante, la CTS 
pour es transports, le SVU et le SUAC pour la vie culturelle et universitaire et d’autres structures 
encore.

Les créations ont été aussi réalisées en priorité car il fallait rapidement des supports de commu-
nication pour lancer la campagne. 

Un élément logistique devait être important à caller en premier : la réservation des salles (nous 
partageons los locaux avec l’IPAG) et dans le but de choisir nos salles en fonction de nos be-
soins, j’ai dès le début réservé les salles que j’ai choisies. De plus, une fois les salles réservées, 
la réalisation de supports de communication sur lesquels on mentionne les salles comme le 
programme par exemple était plus fluide. 

L’attente de réponses, durant les deux dernières semaines avant les vacances, n’était pas très 
fructueuses, mais malgré tout, c’est un délai essentiel pour commencer un début de planning 
de présence et laisser le temps aux personnes de répondre. 

J’ai également lancé fin décembre la campagne de recueil de citations, ce qui m’a permis de 
laisser beaucoup de temps aux étudiants pour répondre avant de les relancer durant le début 
janvier. En effet, au retour des vacances, les réponses se font plus nombreuses comme je l’avais 
imaginé.

J’ai utilisé aussi cette période de vacances de Noël comme « deadline » pour mes créa : en me 
fixant des objectifs, j’ai pu ainsi pu terminer mes créations dont j’avais besoin pour la période 
de janvier où j’ai pu lancer la campagne de communication et me concentrer sur la partie logis-
tique et les présences. 

Deux campagnes étaient finalement lancées en parallèle : une campagne interne et une cam-
pagne externe, le 22 décembre car il s‘agissait aussi de recruter nos étudiants pour participer à 
l’évènement mais aussi de commencer à informer le public. La campagne externe a été conti-
nuée le 15 janvier avec la diffusion du programme puis à partir du 9 février sous forme de « 
décompte ».

Le programme était une création qui dépendait aussi de la présence ou non de certaines per-
sonnes : en effet les premières personnes que j’ai contactées étaient celles que j’avais choisies 
pour mener des conférences. Les heures de conférences calées et les personnes ayant validé 
leur présence, ont permis de finaliser le programme que j’ai pu effectivement diffuser en ligne, 
début février. 

Les supports visuels étant prêts, j’ai pu lancer une première impression de flyers le 25 janvier en 
vue des JU se déroulant le 1er et le 2 février. 
J’ai ensuite, début et mi-février, lancé l’impression des créations dont on avait besoin le jour J 
afin de ne pas être prise de cours les derniers jours avant les JPO.
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Le début février était une période où j’ai aussi organisé toute la logistique, notamment la com-
mande de sandwichs pour les personnes actrices de l’évènement le jour J et la veille mais aussi 
le recrutement des vacataires qui nous ont aidé le jour J et la veille.

En tout dernier lieu, c’est la signalétique que j’ai imprimé, mais le plus tôt possible,(environ une 
semaine avant), car je connaissais l’ampleur de ce travail et j’avais anticipé le temps qu’il fallait 
pour les accrocher, j’ai bien sûr, compté le vendredi 16, donc la veille des JPO, comme une 
journée d’installation et j’avais donc prévu qu’à ce moment-là, tout serait validé que ce soit en 
termes de présence, de logistique etc. 

Pour le déroulement de l’évènement le jour J, il suffisait simplement de suivre le programme. 
Après l’évènement je m’étais prévu une période d’une journée au moins pour traiter les résul-
tats, questionnaires, bilan etc.

1) Moyens en amont 

Afin de mener à bien ces missions, j’ai utilisé différents moyens : des moyens logistiques, hu-
mains, ainsi que des outils notamment informatiques pour les mettre en application. Pour 
chaque mission que ce soit le recrutement, la création, j’ai adapté les moyens à la situation et 
aux outils. 

- Logistiques

J’ai utilisé la logistique c’est-à-dire tout un ensemble de moyens qui permet l’organisation ma-
térielle de l’évènement.

Cela comprend la réservation des salles puisque j’ai réalisé un premier récapitulatif des besoins 
en espace et correspondant aux différents stand et conférences que j’allais organiser j’ai échan-
gé avec le service de la gestion des salles pour réserver le salles choisies, j’ai conçu un deuxième 
plan permettant de préciser l’utilisation des salles validées, c’est ainsi que j’ai pu avancer dans 
l’organisation logistique qui se précise à chaque fois de plus en plus puisque ayant les salles 
j’ai pu organiser le placement des personnes, des tables, de stands etc. J’ai pu organiser les 
conférences en anticipant l’attractivité qu’elle engendrerait : par exemple un grand amphi était 
réservé pour le discours du directeur et la présentation du cursus : conférence donc importante 
et prisée, alors qu’un échange informel avec des étudiants attirerais peut-être moins de per-
sonnes j’ai donc choisi un amphi plus petit. 

Je m’étais également mise d’accord avec le personnel de la bibliothèque et de la cafétéria pour 
demander l’ouvertures de celles-ci ce jour-là.

L’organisation matérielle comprend aussi le matériel mobilier utilisé : tables, chaises, j’ai choisi 
d’ailleurs la salle de présentation du cursus en fonction de la présence d’un écran pour diffuser 
mon projet FAQ diapos. Et j’ai recueilli aussi des flyers en avance reprenant des informations 
concernant la vie étudiante à Strasbourg que j’ai exposé sur un stand « vie étudiante ».

Elle comprenait aussi la commande du repas de midi pour les personnes sur place : En fonction 
du nombre de personnes impliquées le jour J, j’ai évaluée la quantité de sandwichs dont nous 
avions besoin : j’ai pensé à quatre types de sandwichs différents pour correspondre à tous les 
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régimes et j’ai prévu le même nombre de desserts, ainsi qu’une réserve de bouteilles d’eau de 
manière à ce que chacun en ai en permanence. J’ai donc échangé avec le service de l’accueil et 
le service administratif qui a réceptionné les commandes à l’accueil.

J’ai effectué l’installation avec l’aide des vacataires, la veille ainsi que le matin des JPO, j’ai 
notamment mis en place tous les goodies, c’est-à-dire les crayons, stylos, fluos, tote bag et 
réglettes qui permettent à la fois de diffuser la marque Sciences Po Strasbourg auprès de nos 
cibles mais aussi, sur les réglettes par exemple, permettent de retrouver des informations pra-
tiques concernant l’IEP.  J’ai également disposé des plaquettes en fonction des stands : pla-
quette institutionnelle et concours commun sur les stands « concours commun » et « cursus » 
ainsi que les plaquettes de masters en fonctions des stands de masters.

Accompagnant les goodies et plaquettes, le tout était disposé sur des nappes Sciences Po Stras-
bourg pour une meilleure mise en valeur (tel un présentoir) ce système stratégique permet une 
bonne imprégnation de la marque et du logo. De la même manière, des flammes à l’entrée 
du bâtiment ainsi que des kakemonos à l’accueil et aux conférences s’ajoutaient aux supports 
visuels pour appuyer la présence de la « marque »

Pour présenter le tout de manière élégante j’ai choisi de changer la disposition des tables par 
rapports aux années précédentes : une circulation en S permettait d’apporter une fluidification 
du passage ainsi qu’une dynamisation de l’espace. Dans la salle de présentation du concours 
commun et cursus, en plus du diapo FAQ, une grille d’exposition photographique a été mise en 
place, au préalable j’avais réuni toutes les photos que les 3A réalisent à l’étranger et rapportent 
à l’IEP (photo récupérées dans les bureaux), c’est une manière visuelle de présenter l’IEP et 
comme le visuel parle plus que l’écrit, il était important de mettre ces photos en valeur qui 
mettent la 3A à l’étranger en avant.

Deux semaines avant l’évènements, dans la cadre de ma campagne d’appel à citation, j’avais 
installé dans le hall principal du bâtiment, une urne avec un bac de post-it et des stylos, afin de 
rendre cette campagne plus vivante et qu’elle touche plus de monde. C’est d’ailleurs grâce à ce 
système que j’ai récupérée à peu près la moitié des citations. La veille des JPO j’ai ensuite instal-
lée toutes ces citations mises en valeur par des typographies et des couleurs afin de mettre en 
avant le point de vue des étudiants sur l’IEP. 

- Humains 

Les moyens humains sont la gestion et l’organisation en fonction des personnes disponibles et 
la gestion de ces disponibilités. 
Ceci comprenait le recrutement et la gestion des vacataires : Il y avait un réel besoin de main 
d’œuvre pour la manutention et l’installation des salles la veille mais aussi le jour J où nous 
avions besoin de personnes accueillant les visiteurs, leur distribuant des programmes, et comp-
tant le nombre de visiteurs afin que je remplisse un de mes objectifs principal : dépasser la 
barre des 600 visiteurs. En fonction du nombre d’entrées par lesquelles les visiteurs passaient, 
du nombre estimé de visiteurs (600 -700). J’ai donc estimé le nombre de vacataires dont nous 
avions besoin à 3 pour l’installation du vendredi et à 4 vacataires pour le jour J. J’ai cherché des 
vacataires disponibles pour les portes ouvertes grâce à un fichier de contacts, j’ai envoyé des 
mails aux vacataires et échangé avec eux pour connaître leur disponibilité. J’ai ensuite réalisé 
un planning et des plans permettant de les aider à se repérer et je les ai briefés en début de 
journée afin qu’ils sachent comment occuper leur poste.
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De même, avec la gestion des professeurs et des gestionnaires de masters, j’ai organisé la jour-
née en fonction des besoins aux stands : il fallait au moins un gestionnaire de masters ou/ et 
un professeur qui devait s’occuper du master auquel il était affecté. Pour chaque stand j’avais 
également besoin de plusieurs étudiants pouvant parler du master qu’ils suivaient ou du cursus 
pour les stands cursus et concours s’ils n’étaient pas encore en master. J’ai donc lancé une cam-
pagne de communication interne permettant de recruter des étudiants pour ce jour : j’ai lancé 
un post sur Facebook, changé la photo de couverture, j’ai envoyé des mails et j’ai affiché dans 
les locaux de l’IEP le même message : « Participez à la Journée Portes Ouvertes, venez représen-
ter votre école, partager votre expérience de Sciences Po Strasbourg et de votre vie étudiante 
(+date) »  . J’ai ensuite rempli un tableau de présence et demander des mails de confirmation 
pour valider toutes les présences. 

J’avais d’ailleurs besoin d’étudiants animant les conférences étudiantes (échanges informels 
entre les étudiants et des visiteurs posant des questions en amphi). J’ai donc sollicité les étu-
diants ayant confirmé leur présence pour animer également les conférences en leur renvoyant 
un mail. J’avais prévu au moins deux ou trois étudiants par conférences et j’ai été agréablement 
surprise par la coopération des étudiants qui sont finalement venu jusqu’à 5 pour répondre aux 
questions des visiteurs.

J’avais besoin de personnes pour les conférences, comme chaque année le directeur de Sciences 
Po Strasbourg prend la parole j’a donc vu avec lui l’horaire qui lui convenait, j’ai également 
sollicité la présence du président des anciens étudiants de Sciences Po Strasbourg, j’ai aussi 
organisé des conférences présentées par les directrices des études et de la troisième année à 
l’étranger. Mais aussi la présence du responsable de la prépa tremplin. Je les ai donc contactés 
et j’ai callé les horaires en fonction de leur disponibilité. 

Les vacataires, professeurs, étudiants, administratifs, présents lors de la JPO et renseignant les 
visiteurs étaient occupés chacun à un poste j’ai donc fait en sorte que les relais fonctionnent 
de manière à ce qu’il y ai toujours une personne à son poste. Notamment pendant le repas de 
midi.

J’ai aussi sollicité les associations de Sciences Po Strasbourg en leur attribuant une salle pour 
cette journée. J’ai envoyé des mails aux présidents d’associations en leur donnant des instruc-
tions et en gérant leurs propositions d’animations. Le jour J j’ai orchestré leurs animations en 
coordination avec les conférences : par exemple SBB association de fanfare de Sciences Po 
Strasbourg devait jouer un morceau à 14h, mais une conférence durant plus longtemps que 
prévu, j’ai décalé l’heure de la fanfare d’une demi-heure pour ne pas gêner la conférence. J’ai 
donné, aux association, accès à un écran et rétroprojecteur et autre moyen afin d’animer leur 
salle. J’ai fait en sorte qu’il y ai toujours un étudiant par association pour échanger avec les 
visiteurs.

J’ai donné rendez-vous le jour J à tous les acteurs de l’évènement à l’accueil pour leur donner 
leur badge et cocher leur présence sur une fiche récapitulative. J’ai également attribué des 
postes au personnel administratif présent le jour J, je les ai briefé le matin en leur expliquant 
leur mission, la plupart savait déjà ce qu’il y avait à faire, cela a été une réelle facilité pour moi, 
mais certains avait besoin de plus d’explication. 

37

Annexe 15

Annexe 16

Annexe 17



- Budget

Le budget n’était pas une grande contrainte car peu de choses ont été budgétisées et l’évène-
ment lui-même n’allait donc pas s’inscrire dans une très grande somme par rapports aux be-
soins annuels en communication et pour l’IEP en général. Il y avait 2 éléments à faire budgétiser 

Le premier était un support print : les flyers à distribuer lors des JU : environ 600-800 flyers ont 
été imprimés pour une somme de 500€. J’ai donc demandé un devis à l’imprimerie de l’unistra, 
car le rapport qualité/prix était pour moi le meilleur. 

Le deuxième était la commande de sandwichs : en effet, j’ai commandé un certain nombre de 
sandwichs en fonction du nombre de participants à la journée, avec un peu de marge car il 
pouvait se rajouter des étudiants de dernières minutes. Le repas leur était donc offert, la com-
mande s’élevait à environ 300€. 

Un autre élément qu’il fallait prendre en compte était le recrutement des vacataires, ceci re-
présente un coût pour l’IEP, cependant c’est un autre service qui s’occupait du recrutement et 
de toute cette partie, mais il s’agissait de demander de la main d’œuvre en fonctions de nos 
besoins.

Le reste des campagnes print, signalétiques, bagdes, ont été imprimées en interne au service 
de la reprographie.

- Outils utilisés

J’ai réalisé un planning de présence qui m’a permis tout au long des quelques semaines qui pré-
cédaient la JPO, de suivre en fonction de mes mails d’appel à participation, de mes relances de 
mail, les présences des participants. J’avais déterminé mes besoins en personnes par rapport à 
des créneaux horaires, j’ai recueilli toutes les demandes de participations et ainsi, aménagé ma 
journée en fonction des disponibilités et des besoins. L’outil Excel me permettait de créer un 
classement, entre les étudiants de 1A 2A 4A, les masters, les gestionnaires de masters, les res-
ponsables de masters, les personnels administratifs, les vacataires. Des repères de couleur me 
permettaient de différencier le tout : en créant mon code coloré avec une légende, j’ai pu tenir 
mon tableau à jour et réaliser également les badges grâce à celui-ci. J’avais aussi noté les noms 
prénoms des personnes, et coordonnées pour joindre facilement les participants.

Toujours avec l’outil Excel, j’ai réalisé un planning de supports le jour J. Ce planning était en fait 
une liste de tous les supports print, me permettant de suivre ce qui était fait et ce qui était à 
faire. Ceci était important car la quantité de support induisait un besoin de récapitulatif pour 
ne rien oublier. 

De même que pour la liste des supports, j’ai imprimé pour le jour J un récapitulatif des pré-
sences des participants : une sorte de tableau de planning des présences mais où se trouve 
uniquement les prénoms et nom : ceci afin de détecter les absences et de cocher pour n’oublier 
personne et aussi pour distribuer les badges.

Une liste des salles réservées m’a permis d’attribuer des fonctions à chacune de ces salles : par 
exemple es salles 319 et 320 étant facilement reliables l’une à l’autre, j’ai trouvé plus pertinent 
d’y installer les stands concernant le concours commun et le cursus, alors que les salles à l’étage 
au-dessous me permettait d’installer les différents masters en distinguant les mentions. 
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La partie association étudiante était en bas car il était plus facile d’animer et de divertir les visi-
teurs qui arrivent par la grande porte à leur arrivée.

J’ai donc d’abord réalisé une liste puis des plans, qui m’ont été également d’une aide précieuse 
pour l’installation.

Enfin, comme support Word j’ai également réalisé un outil bien utile pour avoir un bilan de 
cette journée : un questionnaire. Avec les retours recueillis j’ai pu également réaliser des gra-
phiques permettant une meilleure vision globale de la journée.

- Supports

J’ai réalisé de nombreux supports en vue de cet évènement, n’ayant pas tous le même impact 
ou la même cible. Il faut donc bien distinguer les supports que j’ai utilisé pour la campagne 
interne qui m’ont permis de recruter des participants et la campagne externe pour amener le 
plus possible de visiteurs.

La campagne web interne : Pour recruter des participants, j’ai utilisé les réseaux sociaux car 
nos étudiants sont à eux seuls plus de 70% de la communauté d’abonnés sur Facebook et sur 
Instagram. J’ai donc réalisé plusieurs visuels. Un premier visuel était un appel à participation à 
la JPO pour échanger avec les visiteurs et les informer. Les étudiants étaient conviés à animer 
cette journée comme acteurs principaux importants car la plupart des lycéens voulant s’infor-
mer souhaitent des témoignages directs d’étudiants de l’IEP afin de se faire leur propre opinion. 
Aussi, j’ai voulu un maximum d’étudiants participants à cette journée et le message était donc 
celui-ci « venez partager votre expérience au sein de notre école ». J’ai créé des visuels pour le 
fil d’actualité de Facebook, pour la photo de couverture afin que ce soit le premier visuel que 
les étudiants remarquent s’ils se retrouvent sur notre page, j’ai adapté ces visuels à un format 
carré et petit pour Instagram. Mais j’ai surtout envoyé des mails, afin de les solliciter chacun 
d’eux personnellement. Une autre campagne, en plus de la participation à la journée, était en 
parallèle : l’appel à citations : le message était nous souhaitons mettre en avant votre vision de 
l’IEP et votre vie étudiante […] Vous voulez laisser votre empreinte – vous êtes invité à partici-
per ! ». J’ai diffusé ceci sur Facebook, mais aussi sur Instagram où j’ai créé du trafic (j’ai incité les 
étudiants à se rendre sur Facebook pour plus d’informations). Dans mes mails où je sollicitais 
leur participation, j’ai ajouté la mention « appel à citation », lorsque j’ai remarqué que cette 
campagne n’était au début pas fructueuse, j’ai élargi mes champs d’action : j’ai demandé à 
chaque assos de partager ma publication sur leur page Facebook, et je l’ai fait partager par des 
personnes m’ayant répondu, notamment sur le groupe des étudiants de l’IEP. 

La campagne print interne : (toujours pour ces deux campagnes : la sollicitation de participa-
tion à la JPO et l’appel à citations), j’ai réalisé en parallèle des supports print pour une meilleure 
visibilité : en effet, les locaux de l’IEP étant forcément le lieu le plus fréquenté par les étudiants 
de Sciences Po Strasbourg, j’ai investi les murs et les tableaux d’affichage pour mettre en avant 
ma campagne. Par affichage, j’ai aussi réalisé la campagne « Forum des Masters ». Cette cam-
pagne permettait aux étudiants, en plus de leur participation à la JPO, de venir se renseigner 
en tant que visiteurs. Cette campagne était complémentaire avec les autres. Pour dynamiser 
encore plus l’appel à citations, l’urne dans le hall d’entrée permettait aux étudiants n’ayant pas 
vu la campagne sur les réseaux sociaux, de laisser leur citation de manière anonyme, car encore 
maintenant, le système des réseaux peuvent parfois encore déranger. Des affiches annonçant 
la date de la JPO étaient aussi accrochées car étant l’évènement de l’année, il fallait que la visi-
bilité soit la meilleure possible.

39

Annexe 23

Annexe 24

Annexe 25

Annexe 26



La campagne web externe : Pour cette campagne, pas besoin d’appel à citation, pas de recru-
tement, un seul message était diffusé : « vous avez toujours eu envie d’étudier à Sciences Po 
Strasbourg ! N’attendez plus ! Venez nous rencontrer le samedi 17 février 2018 de 9h à 16h ! ». Le 
moyen de diffuser au mieux à la cible recherchée était d’abord le site internet car les personnes 
intéressées se renseignent en premier lieu sur le site qui est complet. La date des JPO était donc 
mise en avant, les heures et le visuel accompagnant, ces mentions ont été diffusées comme 
bandeau d’accueil web, ainsi que dans la rubrique « news ». Le tout a été repris sur Facebook de 
la même manière que pour les campagnes externes : adaptées en photo de couvertures (pour 
la diffuser après la campagne de participation), ainsi que sur Instagram où j’ai innové un sup-
port original pour une meilleure visibilité : le « giant square », extension d’Instagram proposée 
par une application (comme « boomerang ») permettant une meilleure visibilité d’une seule 
image répartie sur trois. J’ai aussi utilisé la technique du décompte : « J-3 », « attention plus 
que quelques jours avant l’évènement» … qui permettait de donner du suspense. A plusieurs 
reprises, il fallait relancer des posts concernant les JPO car il ne fallait pas perdre la visibilité ga-
gnée au moment du premier post : celui de l’annonce de l’évènement. Il fallait que la cible reste 
imprégnée de cette annonce des JPO afin qu’elle n’oublie ni la date, ni la marque « Sciences Po 
Strasbourg ». Chacun des visuels a été repris et posté également sur twitter.

La campagne print externe : L’affichage dans nos locaux était destiné à nos étudiants surtout 
le Forum des Masters qui devait les intéresser directement, mais la cible externe n’était pas 
touchée puisqu’uniquement nos étudiants fréquentent nos locaux. L’affichage de supports 
externe à l’extérieur était géré par l’unistra car les JPO ont lieu sur tout le campus. Il était donc 
inutile d’afficher à l’extérieur, l’idée était plutôt de marquer le bâtiment avec des flammes per-
mettant aux visiteurs de se repérer.

L’unique campagne print externe était la diffusion des flyers lors des JU.

Les badges : un autre outil d’un aspect d’abord pratique : permettre aux visiteurs de se repérer, 
poser des questions aux bonnes personnes. Un deuxième aspect entre en jeu : l’image. En effet 
les badges, chartés au même titre que les affiches et que la signalétique, permettent une har-
monie d’ensemble reflétant un certain standing voulu par l’école. Ceci montre un professionna-
lisme dans la réalisation d’évènement.

De la même manière, la signalétique était chartée à la fois aux couleurs de l’IEP et de la charte 
de la JPO, il fallait plusieurs types de signalétique : les fléchages permettant une indication spa-
tiale et les autres affiches devant les stands et sur les portes des salles indiquant un récapitulatif 
de chaque domaine d’information de la salle, puis de même, stand par stand. Il fallait aussi 
des indications supplémentaires tel que les horaires des conférences, ou encore les toilettes, la 
bibliothèque et la cafétéria. Pour que les visiteurs puissent se repérer au mieux.

Le programme était distribué à chaque visiteur par les vacataires tenant l’accueil. Ce support 
jouait à la fois un rôle d’outil pour les acteurs de cette journée et moi-même et à la fois comme 
indication pour les visiteurs : puisqu’il récapitule tout le déroulé de la journée : les horaires des 
conférences, les personnes présentes, les lieux, les stands etc. C’était une réelle feuille de suivi, 
chartée comme les autres supports. Ce programme aura été imprimé en près de 800 exem-
plaires pour le jour J.

Un autre support était l’innovation que j’ai pu apporter pour cette année avec mon projet de 
FAQ réalisé sur power point et diffusé sur grand écran. Les questions réponses étaient utiles 
aux visiteurs et permettait une harmonie avec les autres supports de la journée des questions 
telles « Quelles sont les matières enseignées à Sciences Po Strasbourg ? » étaient mentionnées. 
De cette manière, en plus de l’aspect pratique et harmonieux, les visiteurs ne s’attardent pas 
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sur les stands avec des questions similaires mais demanderont directement des indications 
plus précises. Ce qui permet de faire gagner du temps également et de fluidifier le passage. Le 
projet des citations d’étudiants était également une initiative que j’ai apporté à cette journée. 
Des citations telles que « Des mots que vous entendrez dès le premier jour : Excellence, Ouver-
ture d’esprit, Solidarité, il faudra vous y faire !  »  ont beaucoup plu aux visiteurs mais aussi au 
personnel et aux étudiants de l’IEP.

Moyens le jour J

Le jour J, j’ai mené tous les acteurs de cette journée, après avoir donné rdv à tout le monde et 
avoir briefé sur le déroulement de la journée et les rôles de chacun, le matin j’ai aussi coché 
les présences et organisé les dernières mises au point, comme par exemple, les relais entre les 
vacataires pour les distributions de sandwich le midi. Tout au long de la journée, j’ai également 
fait en sorte qu’au niveau des stands il y ai toujours un ravitaillement en eau, en goodies, en 
plaquettes pour optimiser la qualité du service. J’ai été présente un quart d’heure avant chaque 
conférence dans l’amphi afin d’accueillir la ou les personnes (ou d’assurer la coordination des 
intervenants) menant la conférence afin de leur donner quelques indications et aussi en vue de 
leur installer le diapo dont ils avaient besoin sur le grand écran de l’amphi, je vérifiait aussi que 
la télécommande marchait, qu’ils avaient de l’eau, de manière à ce que la conférence se déroule 
au mieux. Je me présentais aussi en fin de conférence parfois pour faire passer des messages 
au public : annoncer une autre conférence dans un autre amphi ou encore annoncer une ani-
mation de nos assos. Je passais souvent dans les différentes salles en tant que référente pour 
me rendre utile et disponible à l’accueil, dans les assos, ou au stand étudiant. Au moment du 
repas de midi, je donnais les indications concernant le repas, (il fallait que chacun cherche son 
sandwich dans telle salle et de manière à ce qu’l y ai toujours quelqu’un sur le stand). Parfois je 
participais dans les moments plus calmes, au renseignement des visiteurs. Je distribuais aussi 
les badges aux personnes n’étant pas venu le matin au point de rendez-vous. 

Le jour J, j’ai endossé un rôle de photographe puisqu’en plus de mon rôle de chef d’orchestre, 
participer à chacune des conférences et des évènements me permettait de réaliser des photos 
dans le but de les réutiliser pour une future planche de retours en image. J’ai également réalisé 
des photos à diffuser sur Instagram. Avant même l’ouverture des portes, j’ai réalisé une photo 
« boomerang », tendance actuelle des réseaux sociaux que l’on retrouve particulièrement sur 
Instagram, et représentant les stands plein de goodies afin de donner envie aux visiteurs.

Moyens post-évènement

Après l’évènement, ma mission n’était pas terminée. En effet il faut un réel suivi du ressenti des 
visiteurs et créer un bilan complet afin de tendre vers une amélioration pour les JPO futures. J’ai 
donc utilisé les outils suivants :

Une feuille de « comptage » permettant de connaître le nombre de visiteurs, grâce à un vaca-
taire qui était posté à un endroit stratégique : à chaque fois qu’un visiteur passait, le vacataire 
ajoutait un trait, avant d’avoir des détecteurs automatiques, cette solution est encore efficace 
et la seule connue pour connaître le nombre exact de personnes passant sur l’escalier principal 
montant aux salles. Après comptage des traits, cette feuille indiquait 759 visiteurs au compteur, 
un record par rapport aux années passées.

Le questionnaire, un autre outil, m’a permis de connaître l’avis des visiteurs. Bon nombre des 
informations reçu via cet outil sont très utiles pour les futures JPO, ou encore, pour l’amélio-
ration en général sur l’IEP. Les retours ont été très positifs et j’ai recueilli plus de 500 question-
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naires que j’ai traité après les JPO. J’ai retranscrit toutes les réponses aux questions dans un 
tableau Excel qui m’a permis une meilleure visibilité dans les réponses. Toujours à l’aide d’Excel, 
j’ai réalisé des graphiques à partir des réponses qui étaient plus parlants, sur les origines et le 
statut des visiteurs, leurs questionnements, leur satisfaction, j’ai relevé toutes les suggestions 
et commentaires. 

J’ai effectué ensuite des retours, dans un premier temps, au personnel administratif afin de 
diffuser les commentaires utiles aux différents domaines. Puis sur le site internet pour que tout 
le monde puisse y avoir accès.

Ces deux retours n’ont pas eu la même fonction et par conséquent, les informations diffusées 
ainsi que leur forme n’étaient pas les mêmes. En effet le retour en interne, (uniquement pour le 
personnel administratif ), était composé d’un bilan chiffré mis en valeur par les graphiques que 
j’ai réalisé, ainsi à l’aide de camemberts et de diagrammes, le personnel pouvait se repérer en 
fonction de son domaine et améliorer ses services. (par exemple la transparence quant à l’accès 
en master). J’ai d’ailleurs charté ce bilan chiffré afin de l’associer visuellement aux supports sor-
tis pour les JPO et pour le rendre plus agréable visuellement notamment avec les graphiques 
colorés et leur légende.

Le retour destiné à l’externe était différent, les bilans chiffrés ne sont pas destinés au public, 
cependant le nombre de 759 visiteurs a été mis en avant car c’est un chiffre record. Ce retour 
était plus qu’une planche photo car j’ai amené en plus des photos, de nombreuses indications, 
ainsi que les retours des visiteurs en commentaires que j’ai placé en vrac mais en hiérarchisant 
en fonction de l’importance du commentaire. J’ai donc fait une partie « retours en image » et « 
retours en mots ».

J’ai effectué encore d’autres retours : des mails remerciant les vacataires, le personnel et les étu-
diants ayant participés à la JPO en les félicitant pour leur travail : il est important de reconnaître 
la contribution de chacun. C’est d’ailleurs un des objectifs stratégiques de l’IEP que de mettre 
en valeur le travail de ses étudiants, de faire preuve de professionnalisme et de donner ainsi, 
une belle image de l’école. En plus des mails, j’ai réalisé un visuel de remerciements charté aux 
couleurs de la JPO que j’ai posté sur Facebook, ainsi que la planche de retours présente aussi 
sur le site.

Tout d’abord, si l’on peut résumer cette journée, on peut dire qu’elle s’est parfaitement dérou-
lée, que même un évènement imprévu était géré et que les retours ont été très positifs. Ceci 
s’est retranscrit dans les questionnaires, mais aussi dans le contentement des participants à la 
journée qui ont trouvé que la journée était « bien organisée ». Si l’on regarde concrètement 
les chiffres par rapport à l’année précédente où 600 visiteurs étaient présents, cette journée 
comptait 159 visiteurs supplémentaires, soit 21% de plus que l’année dernière. Pour le reste des 
résultats il faut regarder les graphiques : 

III/ Résultats
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On remarque que ce sont les lycéens à 83 %, ce qui permet de remarquer que la cible imaginée 
est juste et ce qui permet aussi de maintenir notre cible. On remarque une certaine cohérence 
dans les pourcentages, il n’y a donc pas d’anomalie. Il y a également 15% d’étudiants, ce qui 
veut dire que nous avons également bien ciblé notre public secondaire intéressé par le forum 
des masters. Le reste des cibles, comme nous l’avons imaginé, sont des parents accompagnant 
leurs enfants.

Diagramme 1 : 

Diagramme 2 : 
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Diagramme 3 : 

57% de notre cible vient du Bas-Rhin et 22% du Haut-Rhin, autrement dit 79% de notre cible est 
locale. Par-là, nous pouvons entendre que nous rayonnons beaucoup en Alsace, ce qui paraît 
cohérent avec notre nom de marque « Sciences Po Strasbourg ». Aussi, en général, il est plus 
facile de toucher une cible géographiquement proche. Cependant, nous remarquons que les 
21% restants sont des départements éloignés comme l’Aveyron à 8% par exemple ou encore la 
Meuse à 5% et le Doubs à 3%.

Il est très intéressant de constater le résultat suivant : à la question « quelles autres compo-
santes de l’Université avez-vous visité ? » La réponse est en grande majorité « la faculté de 
droit », nous pouvons en conclure que les étudiants intéressés par notre école s’intéressent en 
majorité aux métiers du droit. Ceci pourrait devenir un nouveau champ d’action pour les JPO 
futures : mentionner les matières enseignées en donnant l’exemple des métiers du droit ; on 
peut imaginer attirer encore plus de visiteurs en insistant sur cette notion. On peut également 
imaginer faire de même avec les composantes se retrouvant en positions suivantes : la faculté 
de langue, le CUEJ, les prépas, la fac d’histoire…
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Ces résultats touchent directement la communication et sont donc très importants : 58% des 
visiteurs ont trouvé l’information soit sur notre site web, soit sur les réseaux sociaux. Ce qui 
veut dire que le travail de communication réalisé est fructueux. Ainsi, c’est presque deux tiers 
des personnes qui ont été touchées directement par notre campagne de communication web. 
Un résultat donc positif et encourageant pour les années futures. Ensuite, 27%, ce qui est un 
très gros chiffre, ont trouvé l’information aux JU où nous étions présents et où nous avions 
distribué les flyers. Ce qui veut dire que notre campagne de communication a touché en tout 
85% des visiteurs dont 1 tiers a été touché par la campagne print et 2 tiers ont été touchés par 
la campagne web : un chiffre qui nous permet de remarquer qu’il faut continuer à réaliser nos 
campagnes de communication sur ces deux plans sans les négliger. Nous remarquons égale-
ment que 5% de visiteurs ont eu l’information directement au lycée, ce qui peut être grâce au 
programme PEI de Sciences Po Strasbourg, ou alors nous profitons également de la notoriété 
acquise par les organismes de conseil d’orientation par exemple. Il reste encore 8% de visi-
teurs qui sont venus par le bouche à oreille, ce qui prouve que Sciences Po Strasbourg est une 
marque connue avec une image et une notoriété présente dans les consciences. La preuve en 
est avec la question suivante :

Diagramme 4 : 

Où avez-vous trouvé l’information concernant la Journée Portes Ouvertes de 
Sciences Po Strasbourg?
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C’est donc la majorité qui connait, au moins de nom, notre marque.

Diagramme 5 : 

Diagramme 6 : 

Diagramme 7 : 

Ce chiffre très parlant prouve ainsi l’efficacité du déroulement de cette journée portes ouvertes 
car on la retrouve dans la satisfaction du visiteur. Il reste à connaître le pourquoi de ces 4,5% 
afin d’améliorer encore les points négatifs restants et viser la meilleure satisfaction possible.

Nous retrouvons exactement les mêmes chiffres qu’à la question précédente. Cette coïncidence 
précise justement notre champ d’action et il faut comprendre par là que c’est au niveau de la 
présentation du concours commun qu’il faudra peut-être améliorer certains points.
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Ce chiffre n’est pas étonnant car comme nous l’avons vu tout à l’heure, parmi notre cible 83% 
sont des lycéens et 15% des étudiants, on peut donc soustraire les 15% qui ne peuvent pas 
entrer à Sciences Po Strasbourg par le concours commun. Ensuite, parmi les lycéens, lors des 
salons nous avons remarqué qu’au moins un tiers voire la moitié des élèves qui se présentaient 
à notre stand étaient des élèves de premières ou même de secondes. En réalité, la moitié des 
visiteurs répondant à cette question était peut-être des secondes ou des premières qui ne 
peuvent pas se présenter au concours commun à cause de leur âge. Pour l’année prochaine la 
question devra être posée autrement pour avoir des réponses plus précises, par exemple : « si 
vous êtes en terminale, « envisagez-vous de vous présenter au concours commun ? », puis, « si 
vous êtes en secondes ou en première, seriez-vous intéressés pour vous présenter à un futur 
concours commun ? ».

Diagramme 8 : 

Diagramme 9 : 

Sur ce diagramme, nous pouvons remarquer qu’en majorité, les élèves se préparant au concours 
commun suivent la prépa tremplin : ce qui est encore une preuve que nos campagnes de com-
munication sont efficaces, car c’est la seule prépa dont nous parlons lorsque nous nous présen-
tons lors de salons par exemple. Dans un deuxième temps, c’est les prépas avec les lycées qui 
sont les deuxièmes plus prisées car nous avons également un grand nombre de partenariats 
avec des lycées du Grand-Est.
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La présentation de l’offre de formation, 5ème année, masters et des débouchés 
a-t-elle répondu à vos attentes ?

On retrouve encore une fois ce très bon chiffre : une satisfaction à presque 95%, tout comme 
la présentation du concours commun, il reste environ 5% à déchiffrer pour améliorer cet évè-
nement lors des prochaines années.

Diagramme 10 : 

Diagramme 11 : 

Diagramme 12 : 

Cette initiative de ma part a fait l’unanimité puisque c’est 99,1% de oui et 0,9% de non. On peut 
donc imaginer que mon projet FAQ a beaucoup plu aux visiteurs et on peut imaginer le main-
tenir pour l’année prochaine.

On retrouve exactement le même chiffre que précédemment : 99,1% de oui et 0,9% de non. De 
même que pour le projet FAQ, on peut imaginer maintenir l’idée des citations et encore mieux 
: en ajouter des nouvelles en plus de celles de cette année par exemple.

48



Diagramme 14 : 

Diagramme 13 : 

Ce chiffre exprime une réelle réussite pour cette journée car l’évènement a été apprécié presque 
à l’unanimité par les 500 visiteurs qui ont répondu au questionnaire et on imagine, par statis-
tiques, qu’il a également plu aux 259 autres visiteurs n’ayant pas répondu au questionnaire.

Ce chiffre en revanche, est un nouveau défi à relever : faire en sorte que les lycéens alsaciens 
venus visiter Sciences Po Strasbourg ce jour-là, nous suivent sur les réseaux sociaux : pour cela, 
il faut absolument imaginer un nouveau concept pour l’année prochaine qui permettrait de 
mettre en avant notre présence sur les réseaux sociaux ; après tout, c’est le moyen principal par 
lequel ils ont eu connaissance de l’information. Il faut donc les inciter à s’abonner par la même 
occasion. 
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Diagramme 15 : 

Ainsi par rapport au diagramme précédent, on sait sur quels réseaux on peut réaliser des ac-
tions qui permettraient aux visiteurs de s’abonner. Nous avons par ailleurs, depuis cette jour-
née, augmenté notre taux d’abonnés sur Instagram : c’est un de nos objectifs de ces trois der-
niers mois.

J’ai également relevé des commentaires pouvant préciser les graphiques.

Dans la satisfaction générale des visiteurs on retrouve des compliments tels que : « très bonne 
organisation », « très bon accueil », « journée enrichissante qui m’a conforté dans mes choix 
», « très bon accueil des étudiants de Sciences Po, très agréable », « super accueil, citation + 
Nietsches ++ », « bravo aux jeunes qui m’ont renseigné »,  « les sacs sont très sympathiques »
Et parmi les commentaires, on retrouve la forme plus négative : « explication peu claire mais 
étudiants accueillants » ou encore «  lourd manque de transparence quant aux statistiques de 
reçu dans les masters et aux critères de sélection » .
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Ainsi nous pouvons remarquer que toutes les actions menées pour les JPO 
ont été visibles et vues. L’information a été assimilée et nos visiteurs ont été 

très justement ciblés. Nous pouvons remarquer que notre campagne web a eu 
plus d’impact que notre campagne print mais qu’il faut continuer les deux pour les 

années futures pour attirer le plus possible de visiteurs. Nous remarquons également 
une grande satisfaction générale de cette journée de la part des visiteurs et nous en dédui-

sons que cette journée a été une réussite. Cependant, il nous faut améliorer un point essentiel 
: l’abonnement de ces visiteurs à nos réseaux sociaux, qui permettra un meilleur rayonnement 
de notre marque : il faut donc, pour l’année prochaine, amener une nouvelle idée permettant 
de donner envie aux visiteurs de s’abonner à notre page Facebook, Instagram et twitter : nos 
trois réseaux les plus utilisés par notre communauté, ce qui sera alors cohérent avec le fait 
que notre public ai trouvé l’information concernant cette journée, sur internet. Nous pouvons 
encore améliorer certains points : cibler plus finement, par exemple, des étudiants intéressés 
spécifiquement par les métiers du droit. Il faut réaliser des focus sur « les métiers de l’Europe à 
Sciences Po Strasbourg » ou encore « les métiers des sciences sociales » que l’on diffusera sur 
les réseaux sociaux. Pour les étudiants intéressés par les langues, on peut imaginer faire des 
focus sur l’année à l’étranger : ceci, en amont de la JPO. Nous pouvons également préciser le 
questionnaire sans l’alourdir (notamment sur la question du concours commun, sur la question 
« où avez-vous trouvé l’information concernant les JPO ? » avec des réponses à choix multiples : 
Instagram, Facebook, site web, mais aussi « comment connaissiez-vous Sciences Po Strasbourg 
et quelle image en avez-vous ? »), afin que les visiteurs aient envie d’y répondre comme ils l’ont 
fait pour cette année. Enfin, il faut continuer les projets mis en place cette année qui ont été très 
appréciés par nos visiteurs : le diapo FAQ et les citations qu’il faudra rendre aussi plus visible. 
Nous pouvons également affirmer que nous bénéficions d’une certaine notoriété et que notre 
marque est présente dans beaucoup des lycées du Grand Est, on pense, grâce au programme 
PEI et grâce aux organismes d’orientation. Il serait intéressant donc de multiplier des insertions 
(comme nous le faisons déjà pour l’Etudiant) dans des magazines de types phosphore, études 
sup, Onisep.
Pour conclure, j’ai été fière de m’investir à 100% dans ce projet, de répondre à un besoin du ser-
vice communication en apportant un regard neuf et en travaillant avec les différents services, 
intervenants et étudiants tout au long du projet pour le bon déroulement de l’évènement. J’ai 
apprécié les retours très positifs. Cette aventure humaine a été très gratifiante, foramtrice et 
enrichissante pour moi.

CONCLUSION

Parmi les commentaires négatifs (puisque c’est ceux-là qu’il faut améliorer), on peut élaborer 
des actions pour améliorer le tout : par exemple sur les explications peu claires, on peut ima-
giner briefer les étudiants plus précisément sur le cursus, le concours, comment cela se passe 
d’un point de vue administratif, on peut aussi leur dire de guider le visiteur vers des personnes 
qui s’y connaissent mieux. Pour le manque de transparence, ce n’est pas le service communica-
tion qui s’en occupe, il s’agit donc tout simplement de jouer un rôle d’intermédiaire et de faire 
remonter ce commentaire aux services concernés.
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Annexe 1 : 

Isabelle 
MINERY 
Médiatrice culturelle 
Point d’Eau à Oswald

Depuis 2016, chargée de médiation culturelle  au Point d’Eau à Ostwald.
 
Diplômée en en études théâtrales et en histoire de l’Art, elle possède une 
expérience de plus de 15 ans dans le domaine de la médiation culturelle et 
artistique, fonction qu’elle a exercé dans différentes structures : 
association d’éducation populaire ( Ligue de l’Enseignement du Bas-Rhin ), 
compagnies de théâtre (en tant que chargée de projet, dramaturge et 
directrice d’ateliers)
collectivités territoriales ( Ville de Strasbourg-TAPS , Haguenau, Ostwald ).
 
Ce qui l’a amenée - du moins sur le papier - à changer souvent d’intitulé de 
métier tout en restant fidèle à une éthique de la médiation qui au-delà de 
mettre en lien et de poser un acte de transmission favorise sur le long terme 
une dynamique de développement culturel et d’actions collectives. 

Jean Bernard LITZLER
Journaliste, Le Figaro

Guillaume NAUDIN
Journaliste radio, RFI

Guillaume NAUDIN
Journaliste radio, RFI

Jean Bernard LITZLER
Journaliste, Le Figaro

SUPPORTS POUR LA JOBWEEK
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Annexe 2 : 

A
Le

Colmar
4 Mai 2017 

PROGRAMME D’ÉTUDES INTÉGRÉES
Sciences Po Strasbourg
47 avenue de la Forêt Noire
67082 STRASBOURG Cedex
Tel : 03 68 85 84 00 

ONT GAGNÉ

LES ÉLÈVES DU COLLÈGE 

Une journée à Paris 
avec une visite du Palais de la découverte
et une visite de la ville en bateau mouche !

Une journée à Paris 

CHÈQUE CADEAU 

AA
Le

ColmarColmar
4 Mai 20174 Mai 2017
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PEI COLLÈGE - 29 MAI 2018

Monsieur Cédric BAILLET, 
Principal 
du Collège Lamartine, 
BISCHHEIM

SUPPORTS POUR PEI



Annexe 2.1 : PLANCHE PHOTO PEI



Annexe 3 : 

CRD



Annexe 4 : 

RENTRÉE DES 
1ÈRE ANNÉES



Annexe 5 : 

Réalisations au couRs de l’année pouR des péRiodes saisonnièRes (web)



Annexe 6 : CARTONS D’INVITATION CRD (WEB)



Annexe 7 : 

PLAQUETTE
INSTITUTIONNELLE



Annexe 8 : 

Retour sur la 31è édition du Critérium inter-IEP qui s’est tenu les 23, 24 et 25 mars à Strasbourg.

Prestigieuse compétition sportive regroupant l’espace d’un weekend 2500 étudiants issus
 des 10 Sciences Po de France.

Son organisation pour l’année 2018 a été confiée aux étudiants de 
Sciences Po Strasbourg, à la tête de la Fédération regroupant les 
associations sportives des 10 écoles. Encadré par une charte éthique 
promouvant des valeurs fortes, il constitue un événement incon-
tournable dans la vie de tout étudiant d’un IEP.

Classement général : Strasbourg 6ème
deux finales gagnées : l’E-sport et le Badminton.

Strasbourg est monté deux fois sur le podium et a 
gagné la médaille d’argent : 
pour le foot féminin et le basket féminin

Cette nouvelle édition du KRIT a été remarquablement  organisée et encadrée à Strasbourg 
par les nombreux bénévoles Strasbourgeois.

PLANCHE PHOTO KRIT



Annexe 9 : CITATIONS



Annexe 10 : RÉTROPLANNING

Calendrier des posts

18-19

Instagram = flyer, post fb

25-26

Relancer post fb dans l’évènement :  J-23

Hors évènement citations + demande de participer + Instagram saviez vous

1-2

Relancer post fb dans l’évènement :  J- 17

Hors évènement citations + demande de participer + Instagram saviez vous

8-9

Relancer post fb dans l’évènement :  J- 8 dans une semaine 

Faire venir le + grand nombre + Instagram saviez vous

15-16

Demain ! venez nombreux etc. insta+fb



Annexe 11 : 
POGRAMME JPO



Annexe 12 : FLYER JPO



Annexe 13 : 

#WeAreSciencesPoStrasbourg

AMPHI 324
CONFÉRENCES

JOURNÉE 
PORTES 

OUVERTES

#WeAreSciencesPoStrasbourg

FORUM 
DES MASTERS

SIGNALÉTIQUE JPO



Annexe 14 : 

Annexe 15 : 

STANDS JPO



Annexe 16 : 

Annexe 17 : 

CONFERENCES ETUDIANTES

CONFERENCES



Annexe 18 : 

22/12/17 - 00:00Strasbourg le

www.car.fr

DEVIS

RCS Strasbourg : 74 b 522

Page 1

D17/2881siret 8219Z302 572 722 00031

info@car.fr

AGENCE COMPTABLE- BUREAU FACTURIER

4 Rue Blaise Pascal - CS 90032

67081 STRASBOURG CEDEX

D17/2881Numéro devis à indiquer sur la commande  :

 UNIVERSITE DE STRASBOURGA / to :De / From     :

Nous vous remercions de votre aimable consultation et avons le plaisir de vous transmettre le devis pour la réalisation des travaux suivants:

à l'attention de MULLER Aurelie

MULLER Aurelie,

flyers.Ref :

03 88 35 82 09tel : fax : 03 88 35 82 89

Adresse mail : aurelie.muller@unistra.fr

JG

Désignation

Prix Unit. Montant H.T.

Orig. Ex. Long.Larg.

nb nb

en euros en euros

Impression de cartes de voeux

Votre commande N°

 

PRIX MARCHE

Papier 350grs satin

Format 12 x 12cm

Impression Quadri recto/verso

1 modèle en 800 exemplaires

Fichier PDF fourni par vos soins

Reprise de fichier couleur A4 et impression d'un bon à tirer 1,0000 1,001 1    

Impression couleur A3 plus (6 poses) 0,1890 25,331 134    

Impression couleur VERSO A3 plus 0,1890 25,331 134    

Plus Value papier SRA3 SATIN 350 GRS 320X450 (-70% du tarif public) 0,3900 52,261 134    

Massicotage 0,8800 3,521 4    

107,44Les 300 flyers :

T.V.A.

Total TTC 128,93

21,49

Total HT Net

Conditions de paiement :

107,44
Délai de réalisation : à convenir

Centre Alsacien De Reprographie SERVICE COMMERCIAL - TEL: 03 88 41 81 87 - FAX: 03 88 41 81 31

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter, et vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments dévoués.

MERCI D'INDIQUER CE NUMERO DE DEVIS SUR VOTRE BON DE COMMANDE

Au comptant à réception des travaux

Frais de Gestion de Compte : 0.75 euros HT en sus  par facture

95 Rue Boecklin BP30011 - 67015 Strasbourg Cedex E-mail: info@car.fr

DEVIS FLYER



Annexe 19 : 

(échantillon)

TABLEAU DE PRÉSENCES



Annexe 20 : SUPPORTS POUR LE JOUR J



Annexe 21 : 

étudiants diplômés

Pierre SCHOEFER vincent lebrou
Théo Giubilei Sophie Iffrig
Nisrine LAAMACH Yauheni Kryzhanouski
Clémentine Albertoni
 Marine Hasselvender conf-1
Maxime Parisot conf-1
Malou Romary-Contet
Corentin Durand conf-2
Amélie SAUNOIS conf-1
Julianne SELLIN
Sabine SCHNEIDER
Olivier Gombert
HEITZ Valentine 
Marie-Laure GARDAZ
Anne-Laure PETIT-HENON
Marion ROBIN conf-2
Léa Oriol
Loise SOURIAU
Antoine Etienne-Kokoreff
Pierre Gasselin conf-2
Mathilde Heitz
Lucile Guillemot 
Théo Hudelist
Manon Douillard
Céline Armspach
Louise LUCET
 Camille ROMBAUT
Bastien MORIN
Hugo SALEK
Marie TANGUY
Pierrick DUCRETTET
Célestin BERTHELOT
Laurent BLANCK
Auriane PERREIN
Mattia CADIN
Julie GREGORY

(échantillon)

RÉCAPITULATIF DES PRÉSENCES



Annexe 22 : 
LISTE DES SALLES



Annexe 23 : PLANS dES SALLES



Annexe 24 : 

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Questionnaire de satisfaction
Pour adapter à vos besoins les actions proposées dans le cadre de cette 
Journée Portes Ouvertes, Sciences Po Strasbourg souhaiterait connaître
votre avis sur certains points. Merci pour votre contribution !

De quelle ville venez-vous (code postal) ? ......................................................................................................

Vous êtes   c Lycéen                   c Etudiant   c Parent d’élève   c Enseignant
            c Conseiller d’orientation                 c Autre (précisez)..................................................

Avez-vous visité ou allez-vous visiter une autre composante (Faculté, UFR, Ecole, IUT....) ? 
Si oui laquelle ? ..........................................................................................................................................

Où avez-vous trouvé l’information concernant notre Journée Portes Ouvertes ? 
 c Au lycée (présentation, affiches...)      c  Presse écrite     c Journée des Universités
 c Internet, réseaux sociaux                    c TV / Radio          c Autre ......................................

Avant la JPO connaissiez-vous Sciences Po Strasbourg et son offre de formation  ? 
 c Oui  c Non

La présentation de l’Institut a-t-elle répondu à vos attentes  ? 
 c Oui  c Non

La présentation du concours commun a-t-elle répondu à vos attentes  ? 
  c Oui  c Non

Envisagez-vous de vous présenter au concours commun 1A le samedi 26 mai 2018 ? 
 c Oui  c Non

Si oui,  comment le préparez-vous ? ......................................................................................................

La présentation de l’offre de formation, 5ème année - Masters, et des débouchés a-t-elle 
répondu à vos attentes  ? 
 c Oui  c Non

Avez-vous aimé le diaporama questions/réponses ?  
 c Oui  c Non     Précisions:

Avez-vous aimé l’affichage des citations dans le couloir ?
 c Oui  c Non     Précisions:

De manière générale, avez-vous apprécié cette Journée Portes Ouvertes ? 
  c Oui  c Non

Suivez-vous déjà Sciences Po Strasbourg sur les réseaux sociaux ? Si oui lesquels ?
  c Oui      c Non 

Avez-vous des remarques ou des 
suggestions à faire sur cette journée ? 

QUESTIONNAIRE



Annexe 25 : 

PARTICIPEZ À LA 

ÉTUDIANTE

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES !!!

VENEZ REPRÉSENTER 

VOTRE ÉCOLE
PARTAGER

VOTRE EXPÉRIENCE
DE SCIENCES PO STRASBOURG

ET DE VOTRE VIE
MANIFESTEZ-VOUS AUPRÈS DE : AURÉLIE MULLER, ASSISTANTE COMMUNICATION : AURELIE.MULLER@UNISTRA.FR

CAMPAGNE WEB INTERNE



PARTICIPEZ !

JPO 2018
SAMEDI 

17 FEVRIER
9H-16H

JOURNEE
PORTES

OUVERTES

Annexe 25.1 : 



Annexe 26 : 

STRASBOURG

TES
CAMPUSALSACEJPO.FR

17 FÉV.
2018

UNIVERSITÉ
DE STRASBOURG

SCIENCES PO 

9h  

16h

STRASBOURG

TES
CAMPUSALSACEJPO.FR

17 FÉV.
2018

UNIVERSITÉ
DE STRASBOURG

SCIENCES PO 

9h  

16h

CAMPAGNE PRINT INTERNE



STRASBOURG

CAMPUSALSACEJPO.FR

UNIVERSITÉ
DE STRASBOURG

SCIENCES PO 

MASTERS
DES

FORUM

9H  

16H

17 FÉV.
2018

Annexe 26.1 : 



Annexe 27 : 

CAMPAGNE WEB EXTERNE



Annexe 27.1 : 



Annexe 27.2 : 



Annexe 27.3 : 



Annexe 28 : BADGES



Annexe 29 : FAQ



Annexe 30 : 

(échantillon)

BILAN POUR 
GRAPHIQUES



Annexe 31 : 
RETOURS POUR L’EXTERNE



Annexe 31.1 : 



Annexe 31.2 : 



Annexe 32 : 
REMERCIEMENTS


