Créer et diffuser une actualité sur les sites
institutionnels
COMMENT CRÉER UNE ACTUALITÉ EN LIGNE POUR UN ÉVÉNEMENT OU POUR DIFFUSER UNE
INFORMATION ?

Vous souhaitez publier des informations (colloques, séminaires, publications, évènements
culturels, associatifs etc.) sur le site de l'université et les diffuser sur l'ensemble de nos
canaux de diffusion ? La diffusion de ces informations nécessite dans un premier temps
la création d'une fiche actualité qui sera visible à la fois sur votre site de rattachement si il
y en a un (service, centre de recherche, UFR, département, formations etc.) mais aussi sur
le site institutionnel de l'université. Dès lors et à partir de cette actualité, l'information
pourra circuler sur nos différents canaux décrits ci-dessous.

Pour créer une actualité deux possibilités s'offrent à vous :
Contactez l'un des référent·e·s communication affilié·e·s à votre service ou composante. Il se chargera
de créer l'actualité sur son site et de nous la transmettre pour une diffusion plus large.
Si vous ne disposez pas de référents, vous avez aussi la possibilité de le faire par vous-même :

Votre actualité est déjà créée ? Consultez les différents canaux disponibles et demandez
une diffusion spécifique :

Couverture live d’événement sur les réseaux sociaux
Vous organisez un événement à l'université et vous souhaitez que celui-ci soit
relayé le jour-J sur nos réseaux sociaux ?

Créer et diffuser une actualité sur les sites institutionnels
Comment créer une actualité en ligne pour un événement ou pour diffuser une
information ?
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Écrans dynamiques
Vous souhaitez diffuser des informations sur les écrans dynamiques de
l'université ?

L'agenda institutionnel
Vous souhaitez faire apparaître votre actualité sur l'agenda institutionnel ?

La grande bâche d'accueil
Vous souhaitez mettre en avant votre événement sur ce support hors norme ?

Le webzine mensuel Point COMMUN
Consultez les informations indispensables de l'université et participez à votre
webzine

Les communiqués de presse
Vous travaillez à l’université et souhaitez mettre au point une stratégie presse
(communiqué de presse, dossier de presse..) ?
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Les réseaux sociaux
Vous souhaitez que votre actualité soit diffusée sur les réseaux sociaux de
l'université ?

Les UNE et les carrousels des portails institutionnels
Vous souhaitez mettre en avant votre actualité en page d'accueil du site
institutionnel de l'université ?
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