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Dans un monde sans frontière où le local est englouti dans le 
global, ce fameux village planétaire, et dans lequel le culte de 
l’instantané s’oppose à la démarche culturelle, il est facile d’y 
perdre son identité. Les communicants ont, parmi leurs plus 
nobles missions, celle de redonner leurs couleurs à chaque pays, 
chaque région, chaque personne, chaque organisation pour 
s’adresser le plus justement possible à des publics clairement 
différenciés.

Les usages liés au web offrent de nouvelles opportunités de 
communication horizontale et participative. Des entreprises se 
sont déjà lancées dans des expériences communautaires où le 
consommateur décide, critique et se fait son propre avis. Allociné 
fait partie de ces pionniers laissant les rênes aux internautes, qui, 
comme les membres de prestigieux jurys, attribuent des étoiles. 

Le prisme de métiers en pleine construction est assez large pour 
permettre demain de vibrer avec des communicants branchés, 
connectés et éthiques. La standardisation ne doit pas faire partie 
de notre vision. L’écoute, la faculté d’adaptation et la relation sont 
les piliers d’une profession en mutation. 

Les nouvelles technologies donnent aussi des moyens 
d’expression inédits. L’imprimante 3D en est l’évident exemple. 
Des supports uniques de communication tridimensionnels sont 
ainsi créés pour se démarquer. Les organisations rayonnent par 
un positionnement et des messages singuliers qui traversent les 
frontières. 

Les objets culturels voyagent autant qu’ils font s’évader. Les 
institutions ont installé le web au cœur de leur stratégie et 
exportent la culture à travers les supports liés à Internet. La 
destinée du métier de communicant doit s’écrire, il n’appartient 
qu’à vous d’en être l’auteur. A vous de permettre au village 
monde d’ouvrir grand ses fenêtres sur  le local où naissent tant 
d’initiatives culturelles qui ont valeur d’exemple.

ANAELLE TUFFOU
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L’intérêt de cette licence est de proposer à vingt étudiants d’obtenir 
un double cursus. Ainsi, les étudiants turcs disposeront d’un 
double diplôme, gage de qualité de par sa dimension linguistique 
et la pluralité des enseignements qu’il recouvre. A l’heure du 
multilinguisme, comment ne pas se féliciter de voir des universités 
proposer des cours en turc, en français et en anglais ? 
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Générations 4L qui soutient les échanges internationaux entre l’université Bordeaux 
Montaigne et les écoles marocaines, participe au dix-septième raid : le 4L Trophy.

 une auto, deux filles, le désert...
Communica(c)tions

3

Focus sur une nouvelle stratégie de communication
Le phénomène du « brand content », aussi appelé contenu 
de marques est présent depuis plusieurs années déjà. Les 
consommateurs, avides de supports de qualité, sont de plus 
en plus exigeants. Pour les satisfaire, les marques deviennent 
elles-mêmes créatrices de contenu. 

L’entreprise la plus représentative de cette tendance est Red 
Bull. Elle a su s’approprier un univers bien à elle, celui des 
sports extrêmes, avec une promesse simple : le dépassement 
de soi. En faisant de sa marque un véritable média, Dietrich 
Mateschitz, le fondateur de Red Bull, a su transformer une 
canette de soda en premier producteur de contenu du monde.

Vous pourrez suivre toutes les étapes du 4L Trophy sur la page 
Facebook de l’association ou bien sur leur site Internet. Vous y 
trouverez aussi toutes les informations complémentaires.: 

www.facebook.com/Generations4l
www.generations4l.fr. 

	  

Pour la petite histoire...

L’association Générations 4L est née de l’initiative de deux 
étudiantes, Adeline et Amandine,  en Master  Communication 
et Générations. Elle est composée de dix membres, garçons 

et filles, tous issus de la même formation. Son objectif ? Récolter 
des fonds pour permettre aux deux jeunes femmes de participer au 
légendaire raid étudiant : le 4L Trophy, un rallye humanitaire de 6000 
kilomètres dans le désert marocain. 

L’UFR STC engagée pour cette aventure

L’UFR STC a souhaité s’associer à cette belle initiative et s’est 
engagée à financer la communication autour du projet. Le 
département réunit aussi l’ensemble des fournitures : matériel de 
survie, matelas, tente, etc.

L’aventure en quelques étapes ?

Les deux co-équipières partiront du 13 au 23 février 2014. Le 
départ du 4L Trophy se fera à Saint Jean de Luz, après un contrôle 
technique des voitures pour rouler sereines et en sécurité.

Adeline et Amandine auront ensuite deux jours pour arriver au détroit 
de Gibraltar et prendre le ferry qui les mènera jusqu’au Maroc.
Les jours suivants, les deux aventurières passeront dans les villages 
isolés du désert marocain pour distribuer des fournitures scolaires et 
des livres aux écoliers.

Après dix jours de course sur fond de paysages lunaires, l’arrivée 
se fera à Marrakech.  Cette formidable aventure sportive et solidaire 
n’est pas une question de vitesse mais d’orientation pour l’emporter. 
Relever le défi, c’est d’abord franchir la ligne d’arrivée. Pour y 
parvenir, les participants découvriront la pleine dimension du mot 
entraide, avec la fierté d’avoir tout donné pour soi et pour les autres.

L’ISIC à Galatasaray
Depuis la rentrée 2012, l’Université Bordeaux Montaigne a mis en 
place le projet d’une licence information-communication délocalisée 
à l’Université de Galatasaray à Istanbul. 

L’union entre l’Université de Bordeaux Montaigne et celle de 
Galatasaray existe depuis déjà treize ans. Cette collaboration 
repose sur un projet d’enrichissement réciproque à travers un 
protocole partenarial. 

Le succès de cette méthode est dû à la relation directe entre les 
clients et la marque. Pour que cette proximité perdure, le contenu 
produit doit être intéressant, ludique, interactif et engageant. 

Plus lié à l’actualité de 2014, le musée de la Grande Guerre 
du Pays de Meaux a fait appel à l’agence DBB pour mettre en 
place le suivi de la vie quotidienne d’un poilu via le réseau social 
Facebook. Un événement qui devrait être largement relayé en 
cette année de célébration du centenaire du déclenchement de la 
Première Guerre Mondiale.
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Générations 4L 

CECILE ARMELLA
 AMELIE LAGUIONIE



D ans le cadre d’un projet 
tuteuré, cinq étudiantes 
en M1 Communication des 

organisations*, Stratégies et produits 
de communication, ont organisé pour 
la première fois le gala des Masters 
de l ’ ISIC : l ’UNISIC ! L’événement 
s’est déroulé le jeudi 12 décembre 
2013 au restaurant H36, l ieu 

atypique au cœur du bassin à f lots. 
Comparé aux autres galas, l ’UNISIC 
n’a pas pour seule vocation de 
permettre aux étudiants de faire la 
fête. Le but est aussi de réunir et de 
fédérer tous les Masters de l ’ ISIC : 
Communications des organisations, 
Communication et générations, 
Conception de projets mult imédia et 
de disposit i fs numériques, Création, 
production, image, Histoire, 
phi losophie et médiat ions des 
sciences, Recherche et ingénierie 
de la recherche en sciences de 
l ’ information et de la communication.  

Des Isiciens comme ils sont !

Les étudiants et les enseignants 
étaient conviés à se rendre, à 
Bordeaux, dans l ’enceinte du H36, 
à 20 heures. A leur arr ivée, les 
Isiciens étaient accueil l is avec une 
soupe de champagne et des peti ts 
fours. I ls ont ensuite pris place à 
table af in de part iciper à un quizz 
divert issant dont le thème était  : 
connais-tu l ’ ISIC ? Cinq duels 
ludiques ont permis aux vainqueurs 
de gagner des places de cinéma 

tout en instaurant une atmosphère 
sympathique et détendue. C’est donc 
dans une ambiance chaleureuse que 
les convives ont partagé un repas et 
dégusté des vins divers. Les Isiciens 
ont poursuivi leur soirée sur le 
dancefloor ,  aux rythmes du DJ. 

A l ’ ini t iat ive des organisatr ices, i l 
n’y avait ni dress code, ni thème. 
Seule une recommandation était 
fai te aux étudiants, « venez comme 
vous êtes », et i ls l ’ont fait  !  Certains 
ont saisi l ’occasion tant attendue 
d’avoir leur propre gala pour adopter 
un look « classique » pai l lettes, 
strass et costume, d’autres ont 
préféré des tenues de soirée sobres, 
décontractées ou extravagantes. 

Mission accomplie, les Isiciens 
étaient comme i ls sont et rassemblés 
le temps d’une soirée, une première 
mais certainement pas la dernière ! 

 * KeepCom : Margot Bouton, Jul iette 
Caussarieu, Coral ie Ducourneau, 
Lucie Le Rouzic, Jul ie Tessier.

MORGANE LARA
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UNISIC, les masters se rencontrent !

L’innovation industrielle en Aquitaine, 
une longue histoire

D epuis maintenant quatre 
ans, les étudiants du Master 
professionnel Médiat ions 

des Sciences se sont consti tués en 
associat ion appelée « Dealers de 
Science ». A travers cette structure, 
i ls se perfect ionnent, chaque 
année, à l ’organisation de plusieurs 
événements de médiat ion et de 
communication autour des sciences 
à destination du grand public. C’est 
également le moyen pour eux de se 
former à ces métiers de diffusion des 
savoirs !

Pour 2014, la thématique choisie 
est « L’ innovation industr iel le en 
Aquitaine, une longue histoire !  ». 
Un cycle de trois conférences 
gratuites sera proposé et rassemblera 
des scienti f iques, un médiateur  et le 
grand public. Outre l ’ information et la 
sensibi l isat ion, l ’object i f  de ce projet 
est de st imuler les discussions entre 
experts et ci toyens par un débat 
ouvert.  La première conférence, 
«Vit iculture et cl imat :  quel vin pour 

demain ? » aura l ieu le mardi 21 
janvier dans l ’amphithéâtre Badinter 
au Conseil  Général de la Gironde. 
La deuxième, sur le thème « Laser 
et société : des craintes just i f iées 
ou des bienfaits méconnus ? » se 
déroulera le mardi 18 février dans 
les locaux de Cap Sciences et la 
dernière, « Les drones : symptôme 
d’une société en automatisation ? » 
prendra place le mardi 18 mars sur 
le plateau télé de l ’ IJBA (Inst i tut du 
Journal isme Bordeaux Aquitaine).
Paral lèlement à ces conférences, 
les étudiants ont pu s’ ini t ier à la 
conception d’une exposit ion sous la 

direct ion de professeurs associés à 
l ’université Bordeaux Montaigne et 
d’un comité scienti f ique. Ainsi,  du 10 
au 17 avri l  dans le hal l  du Conseil 
Régional d’Aquitaine, le publ ic est 
invité à découvrir le développement 
aquitain des secteurs aéronautique, 
aérospatial et défense à travers le 
temps. Un travai l  rédactionnel a 
aussi été mené via un journal pour 
accompagner les visi teurs à cette 
occasion. 

 MICHAEL REYNIER 

Conférence 2013 « Neurotechnologies »
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Affiche du gala UNISIC

L’ISIC passe à l’acte 
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Culture & communication 
une nouvelle avant-scène

Reléguée souvent au dernier plan en terme de budget national et local, la culture représente 
pourtant une richesse intemporelle et inaliénable. Du pinceau au piano, de la plume à l’écran, 
la diversité des œuvres produites contribue au rayonnement international d’un pays comme 

la France. Ses atouts culturels sont même étroitement liés à son identité. L’accès à la culture est, 
aujourd’hui, à portée de clic, grâce aux nouvelles technologies qui nous entourent. 

Ces outils liés au web ont permis aux usagers de révolutionner l’industrie culturelle en s’appropriant 
la culture et en l’appréhendant différemment. Leurs nouveaux usages bouleversent la donne de 
l’accès aux produits culturels et, en particulier, au principe d’un droit payant. Les utilisateurs ont le 
pouvoir, et ils le revendiquent. 

Ils ont donc poussé les producteurs de biens culturels eux-mêmes à s’adapter, en créant une nouvelle 
communication en phase avec les technologies de cette ère du tout virtuel. 

Loin de remplacer l’art lui-même par une pâle copie numérique, Internet permet d’enrichir les œuvres 
sans se substituer à la visite du musée ou de l’exposition elle-même. Une nouvelle communication 
est née, usant des avantages du web pour promouvoir l’art et les institutions qui l’entourent, plus 
participative, plus accessible et intuitive. 
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Depuis plusieurs années, nous 
pouvons observer une véritable 
révolution de la consommation des 

biens culturels. Au-delà d’un changement 
avéré, c’est tout un secteur qui est remis en 
cause de part ses formes tendant de plus en 
plus vers le numérique.

Nous sommes face à un clivage sur 
le marché des biens culturels. Nous 
avons, d’un côté, les biens culturels 
physiques : livres, CD, DVD, expositions 
et site muséologiques... Loin d’une idée 
communément admise, ils ne sont pas en 
phase de devenir obsolètes. Ils tiennent bon 
sur le marché culturel malgré les inévitables 
contrecoups de la crise économique. 

D’autre part, les biens numériques issus de 
la révolution Internet, ont fait leur entrée en 
force dans la majorité des foyers.  Ils sont 
la transposition d’un nouveau mode de 
consommation au coeur de nos sociétés. 
Ils ont exigé un bouleversement des 
comportements, engendré des habitudes 
qui ont souvent débordé dans l’usage des 
biens concrets. 

Ici, le modèle commercial reste traditionnel, 
seul le support physique disparaît. 

Streaming et communication

En outre, nous avons vu fleurir depuis 
quelques années un nouveau mode de 
consommation : le streaming. Le modèle 
économique du streaming est multiple. Il 
regroupe le financement par la publicité 
qui sera diffusée lors des écoutes sur un 
compte gratuit et les abonnements Premium 
qui permettent à l’utilisateur d’écouter 
ses playlists sans contrainte de temps, de 
publicité, de qualité audio et ce, quel que 
soit le support numérique choisi. 

Selon le SNEP (Syndicat National de 
l’Édition Phonographique) dans son rapport 
sur l’économie de la production musicale 
2013, les revenus par le streaming de 
l’industrie de la musique auraient connu une 
progression de 32% au cours de l’année 
2012, soit la plus grande progression des 
ventes de musique numérique. 

Deezer : exemple français 

Sur le marché du streaming, certains ont 
réussi à s’imposer comme le français Deezer 
et le suédois et leader mondial Spotify. 
Alors que les deux acteurs principaux du 
streaming de musique s’affrontent, le géant 
Google lance en Novembre 2012 son offre 
concurrente, Google Plays Musique. Alors, 
comment ces plateformes font-elles pour se 
démarquer ? 

C’est en janvier dernier que Deezer s’affirme 
grâce à une campagne de communication 
globale française par l’agence Being (du 
groupe TBWA).Télévision, mobile, affichage 
dans le métro parisien, la nouvelle identité 
de marque est lancée. La libération de 
la musique est au centre du message. 
Simon Baldeyrou, Directeur Général de 
Deezer France l’affirme : « A travers un 

Biens culturels 

D
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Les biens culturels sont en constante évolution, ils se transforment, se déplacent, et si nous 
ne les consommons plus de la même façon, leur promotion bénéficie-t-elle toujours de la 
même manière de communiquer ? 

Une consommation à multiples facettes

6 7

Doit-il pourtant y avoir une guerre entre 
ces deux types de biens culturels ou 
pouvons-nous considérer qu’un mode de 
consommation culturelle inédit est en train 
de se dessiner ? Les institutions culturelles 
jonglent pour trouver un équilibre et rester 
sur une avant-scène en mouvement 
permanent, à l’image de l’industrie musicale.

L’arrivée du numérique 
offre un nouvel accès, 
rapide et simplifié, à 
la culture. Citons par 
exemple The Google 
Art Project, qui propose 
une visite virtuelle des 
institutions muséales à 
travers le monde.

Ces nouvelles tech-
nologies apparaissent 
comme une plus-value 
incontestable en dé-
mocratisant l’art. Loin 
de mettre à mal l’in-
dustrie culturelle, elles 
la rendent attractive 
et ludique : les études 
montrent un engoue-
ment toujours présent 
pour les expositions 
en tous genres. Les 
organisations ont su 
adapter leur communi-
cation à ces nouveaux 
usages. 
De nombreux exemples 
traduisent aujourd’hui 
la capacité d’adapta-
tion dont fait preuve 

l’industrie culturelle. Être capable d’attirer 
l’attention par  de nouvelles pratiques, tel 
est l’enjeu communicationnel des institu-
tions culturelles. L’enseigne FNAC l’illustre. 
Elle s’adapte avec une offre numérique de 
plus en plus large grâce aux télécharge-
ments d’albums en ligne, et réduit ainsi la 
surface réservée aux CD dans ses rayons. 

Deezer : carte d’identité
Août 2007 : création par Daniel Marhely et Jonathan Benassaya 
Février 2009 : authentification désormais nécéssaire pour écouter de la musique
Octobre 2011 : l’entreprise dépasse la centaine de salariés
Septembre 2011 : déploiement à l’international avec le lancement de l’application 
Deezer UK et signature d’un accord avec Facebook
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Hadopi, Avril 2013, échantillon de 11 280 personnes âgées de 15 ans et +



parti pris créatif fort et explosif, nous avons 
voulu promouvoir notre offre Premium + en 
illustrant notre nouvelle manière de vivre 
en musique : de façon simple et ludique, 
partout, tout le temps, sans barrière ni 
limite. » Afin d’accroître son nombre 
d’abonnements, la plateforme s’est enrichie 
de partenariats stratégiques, notamment 
avec des opérateurs téléphoniques tel que 
Orange. 

Streaming musical 
nouveau support 

de communication 

Les revenus de ces services d’écoute 
émanent majoritairement de la publicité 
sous forme de bannière ou de publicité 
sonore. Le streaming est une aubaine pour 
les annonceurs désireux de toucher un 
public large. Une opportunité également 
pour ceux qui souhaitent se positionner 
sur un support vecteur d’image de part 
son actualité et son implantation dans les 
habitudes de consommation actuelles de 
la musique (78% des Français âgés de 15 
à 45 ans écoutent de la musique en ligne 
selon le CSA). 

L’exemple de la SNCF est éloquent. En 
décembre 2013, le transporteur propose 
pour l’achat d’un billet de profiter de 48 
heures d’accès à l’offre Premium+ de 
Deezer. Un univers musical est alors 
proposé au voyageur : détente, évasion, 
découverte sont au cœur de cette nouvelle 
offre. La SNCF se rapproche ainsi de ses 
usagers en leur apportant un moment 
privilégié grâce à la musique. 

Offrir de la musique, le marketing 
sensoriel n’est pas loin mais avant tout la 
communication peut s’emparer de la culture 
pour toucher son public de manière plus 
personnelle et émotive. 

Numérisation du patrimoine

Si le passage du tangible au numérique 
s’est fait de différentes manières selon 
les produits, certaines plus douces que 
d’autres, la question de la communication 
semble rester l’enjeu primordial de cette 
nouvelle donne culturelle.

Face à cette problématique inédite, le 
domaine culturel et patrimonial n’est pas 
épargné, bien au contraire. Du coup, 
les musées et organismes patrimoniaux 
n’ont pas tardé à intégrer les nouvelles 
technologies à leur offre culturelle à travers, 
par exemple, la visite virtuelle que de 
nombreuses structures muséales se sont 
mises à proposer, ces dernières années. 

Les stratégies de communication censées 
promouvoir ce type d’offre ont été, quant à 
elles, moins évidentes à mettre en place. 

Projet IMAYANA ou Bordeaux 
à l’heure du numérique

L’exemple du projet IMAYANA, lancé à Bor-
deaux par l’entreprise AXYZ en 2008, té-
moigne parfaitement de cet enjeu primordial 
de la communication autour des produits 
culturels numérisés. Le principe du projet 
IMAYANA, initialement baptisé B3D, est 
simple. Grâce au concept de réalité aug-
mentée et à travers une tablette tactile, le 
visiteur a accès à un parcours historique 
multimédia et interactif dans le cœur histo-
rique de la ville de Bordeaux. Une véritable 
machine à remonter le temps en somme, 
qui propose un spectacle inédit et ludique 
où chacun peut s’approprier, le temps d’une 
promenade, l’histoire de la cité  girondine. 

Projet novateur 
communication inédite 

Il ne fait aucun doute que le projet 
IMAYANA, qui a par ailleurs pour vocation 
de s’étendre à la France entière, constitue 
une véritable innovation et fait preuve d’une 
utilisation inédite du numérique au service 
de la culture. Alors quelle communication 
appliquer à un projet si innovant?

C’est la question que se sont posée la mairie 
et l’office de tourisme de Bordeaux afin de 
promouvoir IMAYANA et de faire connaître 

le parcours au plus grand nombre. La 
réponse? A projet innovant, communication 
innovante ! C’est donc à l’agence bordelaise 
Canal Com qu’a été confié le projet. 

Plusieurs actions ont été mises en place, 
notamment une forte stratégie de relations 
presse mais aussi et surtout une vidéo 
promotionnelle réalisée par l’agence 
CovenWeb et diffusée sur le net. Une 
pratique pour le moins inédite puisque les 
nouveaux médias restent finalement encore 
peu utilisés dans la communication autour 
des biens culturels et patrimoniaux, qu’ils 
soient numériques ou non. 

Nous remarquons donc un réel effort d’in-
novation dans les stratégies de communi-
cation entourant les nouveaux biens cultu-
rels. Effort appuyé en Aquitaine par l’AEC 
(Agence des initiatives numériques) dont 
l’existence même témoigne de l’importance 
croissante attribuée au numérique dans le 
domaine culturel.

Si la télévision n’a pas tué le cinéma, si la 
tablette ne risque pas d’en finir avec le livre, 
pour autant, les produits culturels dépendent 
de formats en évolution perpétuelle. Mais 
au fond plus que de contenant, ne vaut-il 
pas mieux nous préoccuper du contenu ? 
Puissent les technologies  se mettre au 
service constant de la qualité...

AURORE AUFRERE 
MARION CHINETTE-PAILHÉ

LAURA PAULINO
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Tablette Imayana à Bordeaux



Selon un questionnaire réalisé en 
2013 dans le cadre d’un travail de 
recherche à l’Université Bordeaux 3*, 

portant sur les nouveaux processus 
décisionnels des spectateurs de cinéma, il 
apparaît que près de 60% des personnes 
interrogées déclarent utiliser Internet pour 
choisir leur film. Partant de ce constat, nous 
avons souhaité comprendre les raisons de 
cet enthousiasme numérique.

Dans une société ou l’image est reine, 
il semble logique de rapprocher la 
superpuissance de diffusion des images 
qu’est Internet et l’objet de spectacle qu’est 
le film de cinéma. En effet, si un film peut 
être diffusé par de nombreux médias, 
dont Internet, son essence – la notion de 
spectacle principalement – reste exclusive 
aux salles obscures.

Le lien entre ces deux espaces (la sphère de 
diffusion et la sphère de projection) semble 
se nouer au niveau du partage des données 
promotionnelles (bandes annonces, avis 
et critiques de film), notamment grâce à 
l’aspect communautaire d’Internet.

Le lieu privilégié de ce partage est donc 
le web prescripteur de cinéma, où l’on 
trouve à la fois information et interaction. 
Quelques sites semblent peser fortement 
sur cet écosystème numérique du cinéma ; 
ils émergent tels des prescripteurs régissant 
les habitudes de leurs acteurs.

Parmi les plus connus en France, nous 
pouvons citer Allociné.fr, Actucine.fr, 
Commeaucinéma.com ou encore cinefil.com. 

Au regard des chiffres annoncés par 
Allociné en 2012 avec 8,2 millions de 
visiteurs uniques par mois et 2,5 millions 
d’applications téléchargées sur les 
smartphones, soit la deuxième application 
la plus populaire après Facebook en 
France, on comprend aisément pourquoi 
les distributeurs investissent ces supports 
pour y faire la promotion de leurs films. 
Ces portails sont le moyen de toucher 
un large public intéressé par le cinéma 
et donc susceptible d’acheter une place. 
Ils vont ainsi se faire le relais du matériel 
promotionnel tels que des affiches, des 
bandes annonces et des making-off. 

Il était une fois Allociné
Créé en 1993 par Jean-David Blanc et 
Patrick Holzman, Allociné était à l’origine 
un service téléphonique donnant des 
informations sur la programmation des salles 
de cinéma. En 1994, Allociné complète 
son offre en permettant de réserver ses 
places de cinéma par téléphone avant 
de créer en 1997 son site Internet www.
allociné.fr. Peu à peu, le site a su conquérir 
le monde de l’actualité et de l’information 
cinématographique et audiovisuelle sur 
Internet, grâce à une politique d’adaptation 
continue et de croissance technologique 
forte. 

La fonctionnalité principale d’Allociné est 
l’accès à une large base de données sur les 
films, les séries, les acteurs et les salles de 
cinéma. Le site informe aussi sur l’actualité 
cinématographique (sorties DVD, films, etc.). 
Il met à jour périodiquement les résultats de 

différents Box-Office (Français, US, etc.) et 
publie également les audiences des séries 
TV. Cet effort lui confère une véritable 
profondeur et une crédibilité reconnue en 
matière d’information culturelle.

L’une des autres fonctionnalités principales 
du site concerne la possibilité pour tout 
internaute d’y publier ses propres critiques 
et ses notations via un système d’étoiles. 
Les critiques de la presse professionnelle 
peuvent aussi être consultées.

 Une utilisation marquée
Les résultats du questionnaire nous 
apprennent qu’une majorité écrasante utilise 
l’outil de recherche du site pour s’informer 
(92% des personnes interrogées). Ces 
internautes vont principalement consulter 
les synopsis et les bandes annonces. 
Stéphane Potel, directeur adjoint du cinéma 
UGC de Bordeaux, nous a largement 
souligné que les bandes annonces sont 
un vecteur très important d’information : 
d’après lui, elles représentent le principal 
format informationnel de la promotion 
cinématographique numérique.  

Le spectateur de cinéma attache aussi 
beaucoup d’importance aux critiques 
de films. 75% des interrogés disent en 
tenir compte et 95% d’entre eux trouvent 
qu’Internet est le support le plus fonctionnel 
pour les consulter. La majeure partie 
déclare aussi préférer les critiques des 
spectateurs eux-mêmes, valorisées par les 
portails numériques via l’agrégation d’une 
communauté (seuls 15% d’entre eux ne 
consultent que les critiques presse). Allociné 
est donc davantage un outil participatif 
qu’une simple vitrine, puisque chacun a la 
possibilité d’y contribuer. 

Portails numériques 
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Depuis l’émergence du web 2.0, la promotion de l’industrie cinématographique s’est vu 
bouleverser par de nouveaux outils qui remettent en cause sa toute puissance : les portails 
numériques.

le ciné fait sa com vers l’infini... et au-delà !

8 9

« Le film doit se faire connaître 
avant sa sortie 

sinon il n’existera pas »
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Cinéma UGC Ciné Cité Bordeaux

Stephane Potel
Directeur adjoint

Cinéma UGC Bordeaux
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Un contre-pouvoir                      
pour les spectateurs

Les fonctionnalités du site exploitent au 
mieux les interactivités permises par le 
développement du web 2.0. Alors que les 
internautes se contentaient de recevoir 
passivement les informations qu’on leur 
communiquait via des sites « vitrines », ils 
ont acquis aujourd’hui un contre-pouvoir 
grandissant grâce au développement 
d’Internet. 

Ainsi, ils peuvent faire remonter leurs 
expériences et les croiser, de sorte à créer 
une relation horizontale entre internautes/ 
consommateurs (on parle aujourd’hui de     
« consumer to consumer » ou « C to C »). Ils 
collaborent pour faire émerger de nouvelles 
informations. 

Allociné en a parfaitement compris 
les enjeux en mobilisant sa propre 
communauté. Chaque internaute est invité 
à s’inscrire et à créer son propre compte 
afin de pouvoir interagir sur portail web. Il lui 
faudra s’enregistrer sous un pseudonyme et 
choisir une photo de profil, ce qui lui crée une 
nouvelle identité numérique. Il lui sera aussi 
possible de s’abonner à d’autres membres 
pour interagir et se créer un réseau. 

Divers outils participatifs ont ensuite été mis 
en place pour favoriser la communication 
au sein de cette communauté. Par 
exemple, le système de notation des films 

permet aux membres d’exprimer leur avis. 
Tous les contenus du portail sont ouverts 
aux remarques et un forum leur permet 
d’échanger plus en profondeur. Cet attrait 
pour les commentaires s’explique par 
la volonté de pouvoir se référer à une 
communication libre et désintéressée, 
à l’inverse des messages marketing de 
l’industrie du cinéma. Ainsi, 28% des 
personnes interrogées dans notre étude 
confirment préférer les critiques spectateurs 
à celles de la presse professionnelle.

Portails numériques 

8 9

Les limites de ces portails
L’enquête menée pour ce travail de 
recherche et l’analyse qui en découle 
montrent avec force que les internautes 
sont largement influencés par Allociné. Le 
site est véritablement devenu pour une 
majorité d’entre eux une référence et une 
étape dans le processus de consommation 
cinématographique. 

Néanmoins, cela amène à des interrogations 
sur cet écosystème entièrement tourné 
vers le chiffre et la rentabilité. En effet, 
si ce média devient la principale source 
d’information pour les spectateurs, il va 
devenir indispensable pour tous les films 
d’y avoir leur place sous peine de rester 
totalement en retrait de la scène publique. 
Or, avoir sa place en haut de l’affiche sur 
Allociné représente un coût que seules les 
grosses sociétés peuvent se permettre. 

Si tous les types de cinéma sont représentés 
sur ces portails (films indépendants comme 
productions de grands studios), nous 
risquons de voir uniquement le même genre 
mis en avant, tout en laissant au second 
plan les moins vendeurs mais qui n’en sont 
pas moins de qualité. 

* Etude « Cinéma & Vous » réalisée par 
Gaël Huet du 9 au 15 janvier 2013 et portant 
sur 343 personnes.

GAËL HUET
MICHAEL REYNIER
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« Les jeunes utilisent Internet  pour réserver, aller voir leurs programmes, communiquer avec nous »
Stephane Potel
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Capture écran Allociné



Lily Honey est auteur, compositeur, 
interprète, et commence à se faire 
un nom sur la toile dans l’univers du 

pop-rock. Elle est également étudiante en 
Licence Chanson d’expression française 
jazz et musiques actuelles à Bordeaux, 
une formation qui lui sert de tremplin 
pour accompagner son projet artistique 
et sa communication. Bien ancrée dans 
sa génération, elle pratique activement le  
Social Networking Musical qui consiste à 
faire connaître sa musique en ayant recours à 
Internet et notamment aux réseaux sociaux.

Exposition sans fard sur le web

Lily Honey a démarré son projet musical 
en 2010 avec la publication de quelques 
vidéos sur YouTube. Elle a assuré sa 
communication seule, profitant des 
opportunités du web et de l’effet de viralité 
pour propager ses compositions et se 
faire connaître. Lily explique : « Au début, 
je diffusais le lien de mes vidéos sur les 
différents réseaux sociaux, sur les pages 
d’artistes faisant le même style de musique, 
et au bout d’un moment, ça a pris, et des 
fans ont commencé à se manifester ». 

C’est ainsi que le web développe de 
nouvelles pratiques : proposer avant 
de vendre. A  l’instar de Lily Honey, des 
centaines de compositeurs ou interprètes 
offrent gratuitement leur musique sur 
Internet afin d’augmenter leur notoriété et 
d’appréhender les réactions du public. Lily 
ajoute : « le web permet aux internautes 
d’écouter vraiment ce qu’ils veulent et pas 
seulement ce qui est imposé par l’industrie 
musicale via les radios et les grosses 
maisons de disque ». 

Des fans à l’artiste un simple clic

Aujourd’hui, un artiste ou un groupe ne peut 
désormais plus se contenter d’assurer sa 
promotion à travers un simple site Internet 
« vitrine » ou grâce aux canaux de diffusion 
médias. Dans une période de crise du 
disque sans précédent, ces professionnels 
doivent au contraire s’inscrire dans une 
démarche communicante et offensive afin 
de séduire un public d’internautes volatiles 
et d’entretenir des liens avec lui. D’un 
simple clic, le fan peut accéder à tous les 
contenus et actualités de son artiste et le 
suivre en direct. Via le même procédé, il 
peut également choisir de rompre tout lien 
existant. 

Aujourd’hui le nouvel enjeu sur les réseaux 
sociaux est donc de construire une relation 
durable, de confiance et d’échanges 
quasi permanents avec un auditoire. Blog, 
Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, 
Youtube, My Major Company sont autant 
de plateformes sur lesquelles Lily Honey 
est présente. Elles lui permettent d’établir 
une relation privilégiée avec son public 
pour lui accorder l’attention qu’il mérite 
en temps que premier prescripteur.  

Pour la chanteuse, une stratégie de 
communication via les réseaux sociaux, 
c’est d’abord une question de présence : 
« J’ai toujours été très présente même si 
cela prend un temps fou de répondre à tout 
le monde, d’actualiser mes contenus, de 
diffuser ma musique mais ça fait partie de 
mon métier et je ne compte plus le temps 
passé ! ». 

Cette activité intense répond à un besoin 
nouveau du fan qui souhaite aujourd’hui se 
sentir intégré, ce sentiment étant favorisé 
par une plus grande accessibilité. La 
communication sur les réseaux sociaux 
permet également à l’internaute de vivre 
l’ascension progressive de son artiste et 
d’assister à sa réussite. 

Accrocher les professionnels

Pour un artiste, communiquer sur les 
réseaux sociaux et y diffuser sa musique 
offre l’opportunité de se faire connaître par 
le grand public mais aussi par un réseau de 
professionnels. Joyce Jonathan et Grégoire 
sont ainsi des chanteurs de la nouvelle 
scène française issus du web.

Lily confirme : « Aujourd’hui ce que re-
cherchent les grosses maisons de 
disque c’est un chanteur  qui a déjà 
une base de fans et un nombre im-
portant de vues sur Youtube ». 
Lily Honey en a d’ailleurs fait l’expérience 
puisqu’elle a pu entrer en contact sur les 
réseaux sociaux avec des interprètes issus 
du même courant musical et avec qui elle 
prépare une collaboration pour son premier 
album. Elle a également été approchée par 
son actuel manager grâce à Internet. Ce 
dernier l’accompagne dans sa stratégie de 
communication afin qu’un jour peut-être elle 
puisse vivre de sa passion. 

Pour son premier album, l’artiste nous 
confie qu’elle compte étendre sa stratégie 
de communication mais qu’elle restera 
« toujours très orientée vers les réseaux 
sociaux ! »

MELISSA CASTERA 
LISA METEIER
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Retrouvez Lily Honey sur la toile

https://www.facebook.com/lilyhoneyofficiel

https://twitter.com/LilyHoneyMusic

Pour faire face à la mutation de l’industrie musicale, les artistes doivent adapter leur stratégie 
de communication. Conquérir le public et rester dans la course, via le web et les réseaux 
sociaux : portrait d’Aurélie François, alias Lily Honey, jeune artiste 2.0.

Social networking musical
ces chanteurs qui ne connaissent pas la crise

10

Avant le début du concert, Lily répond à ses fans
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Le principe de l’impression 3D est né 
dans les années 80 grâce à Charles 
Hull, aujourd’hui vice-président de 

3D Systems, entreprise américaine de 
fabrication d’imprimantes 3D.

Cette machine à répliquer repose sur 
le principe de « fabrication additive », 
autrement dit, l’utilisateur réalise les plans 
de l’objet désiré sur support informatique. 
Ensuite, l’imprimante assemble des 
matériaux 2D couche après couche, à la 
manière d’un mille-feuille, pour en faire un 
objet 3D. 

Cette technique s’oppose à la fabrication 
soustractive traditionnelle qui visait à 
enlever de la matière à une pièce pour en 
obtenir une autre.  
L’imprimante 3D offre une grande liberté de 
création, ses seules limites sont la taille de 
l’outil et l’imagination de son utilisateur. 

Usages diversifiés et inédits !

L’impression tridimensionnelle se répand 
dans le monde entier. Mais quelle est 
l’ampleur réelle d’une telle technologie ?
Au même titre que l’imprimante 2D, ses 
usages sont multiples. Cet instrument met 
en forme vos idées en transformant un 
dessin numérique 3D en prototype. 

Imaginez-vous créer votre propre véhicule 
ou donner corps à un robot domestique. Et 
si les futures prothèses médicales étaient 
créées grâce à cet outil ? 

Cette nouvelle forme de production apparaît 
comme une révolution dans de nombreux 
domaines : médecine, automobile, etc. 
Tous les exemples d’application donnés ont 
été récemment réalisés grâce à l’impression 
tridimensionnelle et bien d’autres usages 
semblent se développer.

Avec l’imprimante 3D, on peut imaginer créer 
des logos en trois dimensions, proposer des 
prototypes de produits avant leur lancement 
partout dans le monde et pourquoi pas 
chez vous. 

C’est une nouvelle manière de travailler 
et d’envisager de nombreux domaines 
d’activité. Le commerce, la médecine...

…et même la communication ? 

Effectivement, on constate aujourd’hui 
que certaines entreprises se tournent 
vers l’impression 3D pour que leur 
communication se démarque face à une 
rude concurrence, surprenne ses clients et 
dévoile toute sa créativité. 

En effet, il devient possible de réaliser toutes 
sortes de kits de communication en 3D 
(logo, plaquette de présentation, calendrier, 
étiquette, cartes de vœux, goodies), 
pouvant témoigner de l’originalité et de la 
modernité de la société. L’entreprise peut 
alors laisser libre cours à son imagination, 
tout en limitant ses dépenses. 

Pour ses réalisations 3D, cette dernière 
peut passer par des agences spécialisées 
comme Signenoir, basée à Paris et experte 
en graphisme et digital. 

Il est aussi possible de surfer sur cette 
nouvelle tendance pour faire du marketing 
événementiel. L’entreprise BlablaLAB l’a 
prouvé en 2011 avec son action « Be Your 
Own Souvenir ». Au cœur de Barcelone, 
en échange de seulement un dollar, les 
passants pouvaient poser et repartir avec 
une figurine les représentant en guise de 
souvenir.

En France, la Poste souhaite attirer un 
maximum de clients en proposant dans 
trois de ses bureaux parisiens la possibilité 
de concevoir son objet ou de le commander.  
Nouveau service au public, en un lieu très 
fréquenté, ce type d’offre est susceptible de 
rencontrer le succès auprès d’une clientèle 
non équipée. L’impression sera réalisée par 
Sculpteo, spécialiste de l’impression 3D. 
 

MARION FAVRE LAURIN
 ALICE NICOLAS

Présentation de l’imprimante 3D et démonstration 
au forum de l’innovation NOVAQT à Latresne, près de Bordeaux 

« La technologie d’impression 3D n’est pas neuve mais reste novatrice dans 
les usages qu’elle permet, aussi bien pour l’industrie que pour la production 
d’objets spécialisés, comme par exemple les prothèses dentaires »
Pierre Chastanet, coordinateur des politiques à la Direction générale 
Communications, Networks, Content and Technology à la Commission 
européenne.  

« Oui, la construction additive peut être à l’origine d’une nouvelle révolution 
industrielle notamment grâce aux petites imprimantes 3D et aux fichiers 
open source accessibles aux particuliers »  
Élisabeth REY, responsable de la filiale sud-ouest de Cresilas, un spécialiste de 
l’impression tridimensionnelle.
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En 1972, le professeur Tournesol avait inventé la photocopieuse tridimensionnelle. Aujourd’hui, 
l’imprimante 3D débarque dans le monde entier. Matérialiser vos idées, créer des prototypes, 
des logos, cette « machine à répliquer » pourrait-elle être l’avenir de la communication ? 

de la duplication à la création         
Imprimante 3D              

11
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Processus d’impression 3D : de l’imagination à la matérialisation
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Blogueuse hors pair et twitteuse professionnelle :
Anne Quimbre est une hybride du web. Rencontre...

12 13

Une blogueuse
attachée de presse 2.0
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Les points sur les i : Anne, pouvez-
vous nous présenter votre cursus ?

Anne Quimbre : J’ai toujours été attirée par 
l’écriture et de ce fait ai intégré une prépa 
lettres. J’ai poursuivi par une Licence en 
Sciences Humaines, puis je suis entrée 
à Sciences Po. A la base, je voulais être 
journaliste, puis j’ai progressivement été 
attirée par la communication. Cela semblait 
plus en phase avec mon profil créatif. 
Aujourd’hui, l’écriture fait toutefois partie 
intégrante de mon métier. J’ai souhaité me 
spécialiser en reprenant mes études, en 
intégrant le Master 2 professionnel parcours 
Audit et Conseil à l’ISIC. J’ai été séduite 
par mon entretien où l’on m’a expliqué que 
d’avoir des étudiants d’horizons différents 
était une volonté pour s’enrichir. 

En un an à l’ISIC, j’ai appris énormément 
mais je n’en ai pris conscience qu’une 
fois dans la vie active. Le fait de travailler 
en équipe, sur des projets concrets, 
notamment des audits avec des clients et 
des commandes réelles, m’a bien formée. 
L’ISIC m’a apporté cette confiance en mes 
capacités via la maîtrise d’outils de com 
clés.

Quelle mission avez-vous choisie pour 
conclure cette expérience à l’ISIC ?

Aimant toujours autant écrire, j’ai fait mon 
stage auprès de Didier Beaujardin au 
Conseil Général de la Gironde. Puis, en 
2010, j’ai intégré la Maison du Tourisme de la 
Gironde à un poste d’attaché de presse. Ce 
n’était pas forcément ma formation initiale, 
mais ils souhaitaient engager quelqu’un 
ayant un profil orienté communication, pour 
gérer la partie nouveaux médias. A l’époque, 
il y avait un début d’effervescence autour 
des bloggeurs et des réseaux sociaux, 
mais ça restait très « grand public », les 
professionnels de la presse ne savaient pas 
encore comment appréhender ce nouveau 
phénomène. D’ailleurs, pour moi Facebook 
était plus un journal intime qu’autre chose, 
je ne voyais pas trop comment intégrer cela 
à mes RP. 

A partir de ce que j’ai appris à l’ISIC, j’ai 
réalisé un audit pour évaluer comment 
et pourquoi travailler avec les blogueurs 
avant de me lancer. Ceux qu’on appelle 
les « influenceurs » (à mi chemin entre la 
presse et le grand public), privilégient les 
rapports interpersonnels.  J’ai investi les 

médias sociaux, avec un style d’écriture 
plutôt décalé et original. J’ai également 
développé de nouveaux supports pour 
communiquer avec les journalistes, comme 
les communiqués de presse vidéos ou 
encore des billets de blog sur notre site pro. 

Il y a aussi « Ondine », ce petit Playmobil 
à travers lequel j’ai commencé à mettre en 
scène le territoire. A la base, on m’a offert ce 
Playmobil parce qu’il avait le même look que 
moi et comme au début je ne voulais pas 
mettre mon visage sur les réseaux sociaux, 
je le prenais en photo à ma place à chaque 
endroit où j’allais. Les gens ont accroché 
avec le personnage, probablement le 
souvenir de ce jouet mythique et le côté 
décalé, c’est devenu du storytelling. Il y a 
eu une effervescence, on a créé un Tumblr, 
et j’ai commencé à envoyer Ondine « en 
vacances » dans divers Offices de Tourisme 
du département, où mes collègues prenaient 
eux-mêmes les photos. 

Je pense avoir développé peu à peu 
un poste hybride ! Et ça tombe bien, la 
presse traditionnelle est de plus en plus 
demandeuse d’un ton décalé. Aujourd’hui, 
je travaille essentiellement sur Facebook et 
Twitter pour mes relations presse. 

Avez-vous été tenté de créer votre propre 
blog ?

Pour commencer, j’ai intégré MyGlobalBor-
deaux.com, un webzine d’informations sur 
Bordeaux basé sur un collectif de collabora-
teurs et de journalistes. J’ai retrouvé le côté 
« équipe » que j’aimais à l’ISIC ! Puis j’ai 
franchi le pas : j’ai ouvert mon blog pour ex-
primer ma vraie plume dans le domaine du 
féminisme (toute proportion gardée). 
Ce blog s’appelle « J’ai toujours rêvé d’être 
une potiche » (papotiche.fr). S’il n’a aucun 
lien avec mon emploi, il m’a toutefois 
enrichie professionnellement en me faisant 
faire la connaissance d’autres blogueurs. 
Ce blog me permet de faire des rencontres 
incroyables. Il m’a également conduit à 
collaborer avec d’autres supports comme 
Bibiche, un magazine féminin divergent et 
gratuit. 

Et pour la suite ?

Je n’arrêterai pas d’écrire ! Cependant, en 
faire mon métier à 100%, je ne pense pas, je 
veux que cela reste un plaisir. Je continuerai 
à travailler dans la communication et le 

tourisme car j’aime ça... Investir ce domaine 
hybride qui se développe, et être une               
« attachée de presse 2.0 ». 

Plus tard peut-être, je monterai ma 
propre agence de communication dans le 
domaine touristique : je reçois souvent des 
propositions qui me donnent l’impression 
que beaucoup de petites structures 
sont demandeuses de rédacteurs et 
communicants décalés et originaux, 
mais n’ont pas les moyens d’embaucher 
quelqu’un à temps plein. Concernant mes 
projets personnels, avec les fondateurs de 
MyGlobalBordeaux.com on est en train de 
monter un site qui sort bientôt, Bordeaux 
Perché, un blog pour filles perchées sur 
hauts talons, et perché de par le ton façon 
Papotiche : c’est-à-dire drôle et décalé. 

Votre coup de cœur communication de 
l’année ?

Depuis trois ans à Bordeaux, il y a les 
conférences TED (Technology-Enternment-
Design). Des intervenants débattent autour 
d’un thème dans l’optique d’échanger sur le 
monde actuel. 

Le concept est original : on connaît le thème, 
mais le secret est bien gardé à propos 
des orateurs. Les téléphones doivent être 
coupés : seule une équipe de bloggeurs 
Twitte en temps réel. J’y vais en tant que 
Twitteuse Papotiche. Cet événement allie 
numérique, via les réseaux sociaux, et les 
contacts directs. 

Depuis que je m’investis sur le web, à 
travers mon travail ou mon blog, je n’ai 
jamais fait autant de rencontres.

ANNE-LAURE MOREAU 
YANN EPSTEIN



Camille Forgeau garde un très bon 
souvenir des deux années de Master 
en Communication des Organisations 

qu’elle a suivies à l’ISIC de Bordeaux 3.  La 
formation dispensée lui a permis d’acquérir 
les capacités et les aptitudes nécessaires 
pour appréhender le monde professionnel. 
Après l’obtention du diplôme du Master 
Communication en 2008,  elle fait ses 
premiers pas comme communicante à 
l’Agence O’Tempora, spécialisée dans 
l’accompagnement des politiques publiques 
et territoriales. En 2009, l’université de 
Bordeaux la recrute pour un poste au PRES 
(Pôle de Recherche et d’Enseignement 
Supérieur). En 2011, elle voit sa carrière 
prendre un nouveau cap en intégrant le 
service communication de l’Université 
de Bordeaux comme chef de projet 
communication. 
Camille Forgeau accompagne et développe 
des projets labellisés du site bordelais 
dans le cadre du programme de l’Etat 
sur les Investissements d’avenir : des 
appels à projet permettant d’investir dans 
l’enseignement supérieur et la recherche. 
Avec son équipe, elle participe aussi à de 
nombreuses missions de communication 
pour développer la future image de marque 
de l’Université de Bordeaux, suite à la fusion 
des trois universités bordelaises. 

A l’heure actuelle, les universités sont dans 
un contexte extrêmement concurrentiel au 
niveau mondial, « elles ont pour impératif 

de lancer une stratégie de marque tout en 
cherchant à développer chez les étudiants 
un réel esprit de campus, un sentiment 
d’appartenance à l’université », commente 
Camille Forgeau. 

Les universités sont engagées dans un 
processus de fusion visant à faire apparaître 
dans le paysage français cinq ou six pôles 
universitaires aptes à rivaliser avec des 
grands centres universitaires tels que 
Harvard et Cambridge. C’est avec cet 
objectif qu’à Bordeaux, depuis peu, trois 
universités (Bordeaux 1, Bordeaux Segalen 
et Montesquieu Bordeaux IV) conduisent un 
projet de fusion pour ne former qu’une seule 

et même entité : l’Université de Bordeaux. 
De ce fait, Camille Forgeau cherche à 
déployer différents supports, visibles au 
niveau mondial, pour développer la notoriété 
du campus bordelais et ainsi permettre à 
l’Université de Bordeaux de pouvoir rivaliser 
avec les autres campus nationaux et 
internationaux.

Ces évolutions génèrent des changements 
qu’il faut conduire à l’intérieur des différentes 
administrations universitaires. Par ailleurs, 
des projets innovants en matière de 
recherche et de formation, qui ne cessent 
de naître, viennent s’adosser au projet de 
fusion pour faire émerger  des formations 
proposées à l’Université de Bordeaux. 
Camille Forgeau est chargée de développer 
et de promouvoir ces programmes, 
qui peuvent bousculer les méthodes 
organisationnelles classiques. A la suite de 
la fusion programmée à la rentrée 2014, le 
service communication de l’Université de 
Bordeaux sera chargé d’appliquer et de faire 
vivre tous les projets proposés et validés 
dans la nouvelle entité bordelaise. 
Camille Forgeau, à travers son poste de 
chef de projet communication, joue un rôle 
d’accompagnement dans cette évolution qui 
doit contribuer à développer le rayonnement 
de l’Université de Bordeaux, à l’échelle 
nationale et internationale.

ANNE-LAURE MOREAU 
YANN EPSTEIN
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Camille Forgeau, ancienne étudiante à l’ISIC et chef de projet communication, 
revient sur son rôle dans la préparation de la fusion des universités bordelaises. 
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Une femme 
au cœur de la fusion

Une blogueuse

Stratégie de marque 
et concurrence de pôles

Accompagner 
la conduite du changement

Béatrice Lemoine, nouvelle enseignante à l’ISIC

Chaque année, l’ISIC s’entoure de nouvelles recrues aux parcours bien spécifiques. Depuis la 
rentrée 2013, l’Institut est fier d’accueillir Béatrice Lemoine, enseignante en économie, gestion et 
marketing. Arrivant de Rouen, sa formation l’a amenée à approfondir les domaines des sciences 
économiques, du marketing et de la gestion financière.

Son parcours pluridisciplinaire enrichit les étudiants en licence et master de l’ISIC, à travers 
les nombreux cours qu’elle dispense. Intéressée par le monde de l’entreprise, elle fait le lien 
entre l’environnement des organisations et la formation universitaire. Béatrice Lemoine offre aux 
étudiants une vision globale des organisations. Bien au-delà de son rôle d’enseignante, elle a le 
souhait d’entretenir une relation de proximité avec ses élèves pour pouvoir les accompagner et les 
soutenir dans leurs projets professionnels. 

Centrée sur leur réussite, elle veut les amener à se poser les bonnes questions tant 
professionnellement que personnellement afin d’appréhender le monde du travail.
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Mélanie Bourdaa 
est maître de 
conférences à l’ISIC 
et chercheur 
au MICA. Elle 
travaille sur les 
études de fans 
et les stratégies 
t r a n s m e d i a s 
autour des séries 
télévisées. Elle pilote actuellement 
un MOOC, une nouvelle manière 
d’enseigner, devenue aujourd’hui 
incontournable aux Etats-Unis.  

Numérique. Ce MOOC s’intitule :
‘‘ Comprendre le transmedia storytelling ‘‘ 
et va durer six semaines. Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 12 janvier 2014. 
Chaque semaine un cours vidéo et des 
documents annexes sont présentés aux 
apprenants, ainsi qu’un test permettant 
de valider leurs acquis. C’est un MOOC 
unique dans le sud-ouest dirigé avec 
Didier Paquelin et Nicolas Labarre.»

Découvrez les MOOCs Français : 
www.france-universite-numerique-mooc.
fr

Soufiane Rouissi est le Directeur du Dé-
partement ISIC. Il est également cher-
cheur au

 

sein du laboratoire MICA et 
il travaille, à ce titre, sur les questions d’in-

tégration mais aussi 
des technologies nu-
mériques, dans le 
contexte éducatif. 
Ses travaux de re-
cherche l’ont amené 
à développer depuis 
quelques années la 
plateforme « l’ISIC 
en ligne ». Il dis-
pense certains de 

ses cours intégralement, via ce site.  

Rupture entre Web 2.0 
et enseignement unilatéral

Au même titre que le web s’est transformé 
au fil des années en passant d’une phase 
de consultation, puis d’interaction pour 
finalement s’inscrire, aujourd’hui, dans 
une logique de participation, la question 
de l’éducation évolue dans le même sens. 
Ainsi, pour Soufiane Rouissi, « Le modèle 
de l’amphithéâtre et de la démarche unique 
de transmission du savoir via un cours 
magistral est, aujourd’hui, dépassé ». 

Désormais, l’étudiant ne souhaite plus 
uniquement se trouver dans une position 
passive mais bien dans une situation 
où il est amené à participer, voire à 
contribuer, via des dispositifs en ligne qui 
le permettent.

La réussite de l’étudiant 
au cœur du dispositif

A ceux qui se demandent si les plateformes 
de formation en ligne ne risquent pas 
d’installer une distance entre les étudiants 
et leur enseignant, Soufiane Rouissi répond 
qu’au contraire, ces dispositifs numériques 
« permettent d’avoir une meilleure 
connaissance des étudiants qu’au sein d’un 
amphithéâtre bondé où chacun est anonyme 
». Les statistiques de la plateforme permettent 
un meilleur suivi pédagogique (contrôle 
de l’assiduité, repérage des étudiants en 
difficulté), et par extension, des possibilités 
d’accompagnement plus adaptées.

La fin des interventions face à face ?

En aucun cas la mise en place d’une 
plateforme de formation à distance ne remet 
en question les interventions traditionnelles 
en face à face. Il semblerait que les deux 
approches soient complémentaires et 
s’enrichissent mutuellement. Cependant, 
pour Soufiane Roussi, le rôle de l’enseignant 
évolue : « La production de contenu 
pédagogique n’est plus le problème 
prioritaire puisque l’on trouve sur le web des 
ressources et ouvrages sur tous les sujets». 
L’enjeu se situe davantage dans l’animation 
judicieuse de ces contenus afin d’inciter les 
étudiants à s’investir et favoriser la réussite 
du plus grand nombre.

LISA METEIER
LAURIE VIALA

Etudier sur la planète 2.0
Re

ch
er

ch
e

A  l’heure  du  Web 2.0, de la mise en ligne de ressources et ouvrages par milliers sur 
Internet, les méthodes traditionnelles d’enseignement et la question éducative évoluent.  
Objectif : s’adapter à ces nouveaux modes de communication et de recueil d’informations. 
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Bienvenue à David Pucheu,
nouveau chercheur au MICA

C’est après la 
réalisation d’une 
thèse en cotutelle 
entre Bordeaux 3 
et l’Université de 
Québec à Mon-
tréal que David 
Pucheu débute 
sa carrière d’en-

seignant à Quebéc il obtiendra par 
la suite, le poste de maître de confé-
rences. 

Ancien responsable d’un Master à 
Poitiers, cet enseignant chercheur 
s’intéresse à la fois aux interactions 
hommes-machines d’un point de vue 
sociologique, à l’informatique ubiqui-
taire & invisible, et à l’économie de la 
culture, spécifiquement celle de l’in-
dustrie musicale. 

Ce nouvel enseignant en Langues 
Etrangères Appliquées de l’Uni-
versité Bordeaux Montaigne est 
l’auteur du chapitre Religion et 
imaginaire technologique en Occi-
dent : continuité et rupture, du livre  
Imaginaire(s) des Technologies de 
l’Information et de la Communication, 
sous la direction de A. Lakel,
F. Massit-Follea et P. Robert.

Qu’est ce que le MOOC ? 

« Cela veut dire Massive Online Open 
Class. Ce sont des cours en ligne où tout 
le monde peut s’inscrire gratuitement. Un 
certificat universitaire devrait être délivré aux 
apprenants à la fin de la formation. C’est une 
forte démocratisation de l’apprentissage. »

Pouvez-vous nous parler de votre MOOC ?

« Je dirige ce MOOC depuis juin 2013, pour 
le lancement du projet gouvernemental dans 
le cadre du plan FUN : France Université 

Des cours gratuits en ligne pour tous ?
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Anne-Sophie Desprez – Stage puis 
Permis vacances-travail à Québec  
(Canada) depuis un an

« L’expatriation permet de développer 
sa capacité d’adaptation en 
appréhendant de nouvelles mentalités, 
une culture et une langue. Je 
recommande aux étudiants de partir à 
l’international car c’est important dans 
notre société de montrer que l’on est 
mobile, flexible, sociable et prêt à se 
confronter à d’autres environnements 
professionnels ».

Finlande, Canada, Espagne, si les 
destinations choisies par les trois 
étudiants que nous avons rencontrés 

sont différentes, la richesse conférée par 
cette expérience est unanime. 

Se jouer de la différence

Harmonie Garruchet, 
étudiante en 
deuxième année 
de Master, a réalisé 
un stage de six 
mois en Finlande, 
l’année dernière. 
Pour elle, « ce 
genre d’expérience  
est très formateur 

et permet d’avoir une confiance en soi 
renforcée, de s’enrichir par l’observation, 
d’ouvrir son esprit à de nouvelles cultures 
et de développer sa créativité puisqu’il faut 
composer avec des éléments nouveaux au 
quotidien ».  

Effectuer un stage à l’étranger permet 
à l’étudiant d’acquérir diverses qualités 
personnelles très recherchées en 
entreprise, notamment dans les structures 
internationales, commerciales, associatives 
ou diplomatiques.

Nouvelles opportunités de carrière

Une expérience à l’étranger est très souvent 
appréciée et valorisée par les recruteurs 
puisqu’elle est la preuve que l’étudiant 
est mobile, adaptable, sociable et ouvert 
d’esprit. 

Thibault Parpaillon, 
parti effectuer son 
stage de Master 2 
au Canada, en 
est convaincu. Il 
nous confie que 
ces six mois de 
dépaysement lui 
ont permis de : 
« découvrir un tout 
nouvel univers, 

une autre façon de penser les relations 
humaines et professionnelles. De plus, la 
prise d’initiative et la confrontation avec des 
défis inédits étaient indispensables pour 
mon insertion dans la culture d’entreprise. 
Cela m’a permis de me sentir vraiment 

concerné et encore plus motivé 
par mon travail ». 
Ces atouts permettent de se 
différencier sur le marché du 
travail, grâce à des expériences 
professionnelles riches et des 
compétences recherchées par les 
recruteurs. 

Si la bonne maîtrise de la langue 
du pays est sans aucun doute la première 
valeur ajoutée de ce type d’expérience, 
l’étudiant s’enrichit également de solides 
connaissances des modes de travail et 
de management pratiqués à l’étranger. 
Pour exemple, l’Allemagne connaît un 
fonctionnement différent de la France. 

La séparation entre vies privée et 
professionnelle y est totalement différente. 
Les Allemands sont au travail pour travailler 
le plus efficacement possible afin de 
profiter au maximum de leur vie privée. 
Ces différences culturelles peuvent sembler 
minimes, mais elles doivent absolument être 

prises en compte dans le monde 
de l’entreprise. Une stratégie de 
communication doit prendre en 
compte ces aspects culturels 
pour être une réussite. 

Cette nouvelle expérience rend 
le profil du candidat atypique et 
témoigne « de son ouverture 
d’esprit et de son adaptabilité au 

changement », selon Coralie Ducourneau, 
partie en Espagne lors de sa troisième année 
de licence info-com.

Chaque année, plus d’une trentaine 
d’Isiciens tentent l’expérience de 
l’expatriation pour leur stage de fin d’année. 
Ils appréhendent ainsi un environnement 
culturel et professionnel différent de celui 
dans lequel ils ont l’habitude d’évoluer. 

MELISSA CASTERA
          STEPHANIE FEGEANT 

Julien Bardou – A360  Engineering  
Airframe & Cabin Communication 
Director pour Airbus à Hambourg 
(Allemagne) depuis un an 

« Une expérience à l’international 
est très bénéfique car elle permet de 
s’épanouir dans une vie professionnelle 
complètement différente et qui change 
nos habitudes. Nos études nous donnent 
de très bonnes bases théoriques, mais 
ces compétences liées aux différences 
culturelles ne peuvent selon moi être 
acquises qu’en évoluant à l’étranger. 
Cela permet également de s’enrichir 
personnellement par la rencontre de 
gens d’univers complètement différents 
et la découverte de nouvelles cultures ».
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L’ISIC poursuit son ouverture à l’international ! Un parcours à l’étranger peut faire 
toute la différence lors de la recherche d’un emploi. Trois voyageurs novices ou 
globetrotteurs confirmés, ont accepté de nous livrer leurs impressions sur cette aventure. 

Les Isiciens  autour du monde
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Ils se sont expatriés 
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Les événements de 2014

Janvier

Février

Mars Avril

Mardi 21 : Cycle de conférence des 
Dealers de sciences, sur le thème de 
l’innovation industrielle en Aquitaine
« Viticulture et climat : révolution ou 
adaptation ? » (titre provisoire)
Master Médiations des sciences
18h30 à l'amphithéâtre Badinter  
Immeuble Gironde, Bordeaux

Jeudi 10 : Exposition sur le patrimoine 
aéronautique et spatial aquitain
Master Médiations des sciences
Inauguration dans le hall du Conseil 
Régional d’Aquitaine, Bordeaux

Mardi 18 : Cycle de conférence des 
Dealers de sciences, sur le thème de 
l’innovation industrielle en Aquitaine
« Lasers et société : bienfaits méconnus 
ou craintes justifiées ? » (titre provisoire)
Master Médiations des sciences
18h30 à Cap Sciences, Bordeaux

Mardi 18 : Cycle de conférence des 
Dealers de sciences, sur le thème de 
l’innovation industrielle en Aquitaine
 « Les drones, symptômes d'une société en 
voie d'automatisation ? » (titre provisoire)
Master Médiations des Sciences
18h30 à l’IUT Renaudel, Bordeaux

Jeudi 13 : Cérémonie de remise de la 
Palme de l’Initiative Intergénérationnelle 
Master Communicaton et générations, 
parcours séniors et lien intergénérationnel 
à partir de 18h30 à la MDE, Université
Bordeaux Montaigne

Jeudi 13 : Conférence « Ados d’hier/ Ados 
d’aujourd’hui »
animée par Michel Fize, sociologue 
spécialisé en adolescence
Master Communication et générations en 
colloration avec la Mairie de Talence
20h au Dôme de Talence  

13, 14 et 15 : Festival Coupé court sur le 
thème Trouble & moi
Association C'est par ISIC
Lieu à définir

Vendredi 21 : Soirée des anciens et sortie 
de l’annuaire des anciens
Master Communication des organisations
à partir de 19h30 - lieu à définir

Vendredi 21 : Sortie du magazine Les 
Agités de la Com’ et de l’annuaire des 
anciens
Master Communication et générations

Mercredi 5 : Expositions Sigma 
et Michael E. Smith
Isic Rider
16h30 et projection au Goethe Institut 
19h30 au CAPC, Bordeaux

Jeudi 3 : Cirque « Un dernier pour 
la route » création du collectif AOC  
Isic Rider
20h30 au TNBA, Bordeaux

Mercredi 9 : Exposition Tomoaki Suzuki et 
Julie Maroh (auteur de « Le Bleu est une 
couleur chaude ») 
Isic Rider
16h30  au CAPC, Bordeaux

Courant mars: Sphère CPP
Master Communication des organisations 
parcours Communication publique et 
politique
Lieu et horaires à définir

Jeudi 3 : Journée d’études de l’IDHB
Master Communication des organisations 
parcours Communication publique et 
politique
Lieu à définir

10 et 11 : Lancement du Forum 
Montesquieu, Master Communication des 
organisations parcours Communication 
publique et politique
Lieu et horaires à définir

La sortie 
      des Agités de la Com’    

Pour la troisième année consécu-
tive, les étudiants du Master Com-
munication et Générations publient 
la revue des Âgités de la Com’. 
Au travers d’articles et reportages, 
cette dernière fait découvrir aux 
étudiants et professionnels de la 
communication la spécificité de ce 
master unique : l’étude des publics.

Le festival Coupé Court

Pour sa 17e édition, le célèbre festi-
val organisé par l’association C’est 
par Isic aura pour thème « Trouble & 
moi  ». 
Au programme de ces 3 jours : la pro-
jection de nombreux courts métrages 
de professionnels ou d’amateurs, 
un concours photo, un marathon de 
tournage de 68h et des concerts de 
jeunes artistes bordelais.

Lancement du Forum 
Monstequieu

Ce forum, organisé en partenariat 
avec les étudiants du Master Com-
munication publique et politique de 
l’ISIC et Sciences Po, a pour but de 
valoriser la recherche et de renforcer 
le rôle socio-économique de l’Univer-
sité de Bordeaux. Le thème de cette 
année sera la place du droit dans la 
société de l’innovation.

MARION CHINETTE-PAILHE
 LAURA PAULINO
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Shère CPP 2013


