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I Une

communication évènementielle

« L’événement est un prétexte qui sert à annoncer, faire ou
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changer quelque chose. Il se caractérise par la rupture qu’il
provoque dans un processus, une habitude, une histoire ou
une évolution, ce qui lui permet ensuite d’être l’amorce

d’une stratégie de communication. Bâti sur mesure, il
s’inscrit dans la logique de la marque de l’entreprise ou de
l’institution en se faisant le révélateur d’un aspect de son

identité. Enfin, il sert de tremplin pour rebondir sur d’autres
actions, aller vers de nouveaux interlocuteurs.»
CHOUCHAN Lionel. L’évènement, la Communication du XXIème siècle. Les Presses du Management, Paris, 2000.
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Transverses 2010 : Première édition des journées de la recherche de
l’Université Michel de Montaigne à Bordeaux
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Objectifs de communications internes :
o Construire des actions fédératives qui renforceront la cohésion
institutionnelle de l'établissement et de sa communauté en faisant
émerger un fort sentiment d’appartenance.
o Atteindre un fort taux de participation des enseignants-chercheurs et
des étudiants pour cette 1re édition.
o S’appuyer sur les Transverses pour positionner la politique de
recherche au cœur de la stratégie de l’établissement.
o Mettre en scène l’interdisciplinarité et la pluridisciplinarité des
recherches conduites par l’établissement en insistant sur la stratégie
affichée par ce dernier autour des notions contenues dans les 2 Axes
Prioritaires : « Environnement, Natures, Villes », « Hybridation,
Mobilités, Identités plurielles »
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Objectifs de communications externes :
o Convaincre de l’apport indispensable des LLASHS et de la capacité de
Bx3 à répondre aux attentes de la Société Civile et sur l’apport de sa
recherche aux grandes questions du temps.
o Faire rayonner les recherches conduites par les équipes de Bx3 en
soulignant l’originalité que confère à l’Etablissement la réunion des
disciplines que sont les Lettres, les Langues, les Arts, les SHS (LLASHS).

o S’imposer dans le panorama régional pour mieux attirer à court et
moyen termes les financements et soutiens des partenaires et
collectivités.
o Urbaniser le campus en y amenant des publics « habituels » ou non
grâce à des manifestations dont l’université est à l’initiative.
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Préparer et construire,
« Parler à chacun pour être entendu de tous* ».
Construire une stratégie d’implication :
o Solliciter directement son interlocuteur, susciter sa curiosité.
o En faire l’acteur de l’évènement, sans imposer.
o Le prendre en charge, l’accompagner, lui donner et lui faire
confiance.
o Réunir les compétences de chacun et les valoriser.
*PERKINS William. L'Evénementiel, une communication sans limite ou presque : Expériences,
principes et réflexions. Max Milo Editions
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Les NOCTAN-MUSES :
Construction du sentiment d'appartenance.
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Construire et favoriser le sentiment d’appartenance
o

Favoriser et enrichir les échanges formels et informels.

o

Créer les conditions d’échanges individuels pour que chacun puisse prendre
connaissance du travail de l'autre et ainsi fertiliser les inévitables synergies
créées à cette occasion par le métissage des connaissances et des activités.

o

Induire l’intérêt d’une identification/ appartenance au groupe / cohésion

o

Valoriser l’individualité au sein de la « niche sociale » que constitue
l’appartenance à un réseau relationnel

« Ce que j'aurai perdu en faisant confiance aux autres peut se calculer, mais ce que
j'aurai gagné par ce même moyen est inestimable.*» Gilbert Cesbron
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