Relais de communication à l'université
Les associations étudiantes et porteurs de projet ayant reçu le soutien de la Commission d’Aide aux
Projets Étudiants (CAPE) peuvent faire une demande pour bénéficier d’un relais de communication par le
biais des canaux de diffusion de l’Université.

Délai
La diffusion des informations ne pourra être acceptée que sous réserve de la quantité des demandes et de la
période.
En fonction des canaux de diffusion (fiches actualité, réseaux sociaux, écrans dynamiques...), vous trouverez
ci-dessous les procédures à respecter.

Pour une visibilité sur le site de l’Université
Il est nécessaire de créer une fiche actualité qui pourra être visible :
sur les portails institutionnel et étudiant du site de l’Université : rubrique « Actualités »
dans la lettre d’actualité des associations mensuelle, envoyée la première semaine du mois à
toutes les associations étudiantes de l’Université (uniquement pour les projets associatifs).
Pour la création d’une fiche actualité, veuillez contacter l'ACA² (animationcampus@liste.parisnanterre.fr).
Vous
devez
joindre
à
votre
demande
un
ensemble
d’éléments.
Eléments obligatoires :
Titre de l’événement
Date(s) de début et de fin de l’événement
Horaires de l’événement
Lieu(x) de l’événement
Résumé de l’événement (200 caractères espaces compris maximum)
Description détaillée de l’événement
Modalité d’accueil du public (réservation préalable, billetterie ou entrée libre…)
Un visuel et un visuel format vignette carrée 200 x 200 pixels (format .png ou .jpg résolution maximum
150dpi)
Eléments optionnels :
Contact
Lien vers un site internet
Un ou plusieurs fichiers à télécharger

Sur les réseaux sociaux
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Vous pouvez également diffuser vos actualités sur la page Facebook de l’Université Paris Nanterre ainsi que
la
page
Facebook
de
l'ACA².
Pour cela, envoyer votre demande à l'ACA² (animationcampus@liste.parisnanterre.fr) :
Une courte description de l’événement, rédigée de préférence de manière dynamique, ainsi qu’un visuel et
un éventuel lien vers un site Internet.
Un éventuel lien vers un post Facebook existant que vous souhaitez relayer

Sur les écrans d’affichage dynamique

Situés dans plusieurs bâtiments du campus, ces 12 écrans peuvent diffuser votre actualité tout au long de la
journée. La demande doit être adressée à l'ACA² ( animationcampus@liste.parisnanterre.fr).
Merci d’envoyer votre contenu impérativement sous ce format :
Titre : 50 caractères maximum (espaces inclus)
Description : 5 lignes de 30 caractères maximum par ligne (espaces inclus)
Pied de page : 90 caractères maximum (espaces inclus)
Image ou logo en format .png ou .jpg // résolution minimum 150 dpi (taille maximum 10 Mo)
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