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S E R V I C E  C O M M U N I C A T I O N   

&  R E L A I S  E N  C O M P O S A N T E  

 Le Service Communication de l'Université de Corse, mis en place à partir de 2004, a pour mission de définir la 
politique et stratégie de communication interne et externe de l'Université de Corse, et de concevoir et mettre 
en œuvre le plan de communication annuel.  
 

 Son objectif est de promouvoir l’image de l’Université, au niveau territorial, national, international. Le Service 
Communication se charge également de la mise en place de procédures, chartes et marchés inhérents à la 
communication, et applicables et utilisables par l'ensemble des acteurs de l'Université.  
 

 Dans le cadre d'une délégation d'activités initiée en 2007, (renforcée par le vote de la stratégie de 
communication au CA de juillet 2015), le Service Communication s'appuie sur des relais en composantes de 
formation et de recherche, et services, ou encore sur des personnels dédiés à des projets scientifiques 
spécifiques, ci-après identifiés en qualité de relais. 
 

 

 SERVICE COMMUNICATION   
 

Le Service Communication est composé de 4 personnes :  
 1 responsable 

 1 chargée de communication, responsable du pôle Création et production 

 1 assistant de communication du pôle Création et production 

 1 chargé de communication, responsable du pôle Presse et communication numérique 

 1 assistante de communication au sein du pôle Presse et communication numérique. 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÔLE CRÉATION & PRODUCTION   

 Identité visuelle de l'Université 
 Production de la gamme de supports institutionnels 
 Production de la gamme de goodies et de la 

boutique 
 Gestion des campagnes publicitaires  
 Conception d'événements institutionnels tels 

qu'Allegria (semaine de rentrée festive) 
 Coordination de la présence de l'Université aux 

salons étudiants, institutionnels ou scientifiques  
 Coordination et validation des supports de 

communication des composantes et des services  
 Conseil en composantes et services 

 

PÔLE PRESSE  

&  COMMUNICATION NUMÉRIQUE  
 Relations presse & partenariats  
 Newsletter I Ragguagli   
 Mise en œuvre de la politique de 

communication numérique : 
sites web, portails, sites satellites, 
réseaux sociaux, application 
smartphone, écrans campus 

 Conseil et formation en composantes 
et services 

 

 Sylvia FLORE, responsable du Service Communication 

04 95 45 02 71 - flore@universita.corsica  
 

 Gaëlle PIFERINI, responsable du pôle Création & Production  

04 95 45 06 59 - piferini_g@universita.corsica  
 
 Mathias MUZIO, assistant de communication du pôle Création & Production  

04 95 45 06 35 – muzio_m@univ-corse.fr  
 

 Philippe ROCCHI, responsable du pôle Presse & communication numérique 

04 95 45 06 49 - rocchi_p@universita.corsica  
 

 Camille RAPOLANI, assistante de communication Presse & communication numérique 

04 20 20 21 95 - rapolani_c@universita.corsica  
 
 

 

CONTACTS 

mailto:flore@universita.corsica
mailto:piferini_g@universita.corsica
mailto:muzio_m@univ-corse.fr
mailto:rocchi_p@universita.corsica
mailto:rapolani_c@universita.corsica
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S E R V I C E  C O M M U N I C A T I O N   

&  R E L A I S  E N  C O M P O S A N T E  

 
 

 RELAIS DE COMMUNICATION EN COMPOSANTE  
 

 Selon leurs besoins spécifiques, les composantes ont identifié des relais de communication, qui sont chargés 
des activités de communication propres à la structure. 
 

 Ces missions sont effectuées dans le cadre d'une délégation d'activités du Service Communication et dans le 
respect des procédures, chartes et marchés mis en place par le Service Communication. 

 

ACTIVITÉS DES RELAIS, SELON LES COMPOSANTES 
 Production de supports de communication, dont les supports évènementiels 
 Mise en place et animation de sites web 
 Mise en place et animation de réseaux sociaux  
 Saisie d'actualités pour diffusion dans le circuit institutionnel (presse, newsletter, sites web, réseaux sociaux, 

écrans campus, application smartphone). 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R É G L E M E N T  G É N É R A L  S U R  L A  P R O T E C T I O N  

D E S  D O N N É E S  /  R G P D  

 
Pour toute information sur la réglementation européenne relative à la protection des données à caractère 
personnel (collecte, traitement, circulation et stockage), contacter le DPO, délégué à la protection des données, de 
l’Université de Corse :  
 
Pascale URBANI 
dpo@univ-corse.fr 
04 95 45 00 60 

Le Service Communication définit la stratégie de communication interne et externe de l'Université de Corse, 
son objectif étant de promouvoir l’image de l’Université, au niveau territorial, national, international. 
Certaines activités sont réalisées en composante, par délégation du Service Communication et dans le 
respect des procédures. 
Lors de tout besoin de communication, le porteur de projet doit se rapprocher de son relais en composante, 
qui fera le lien avec le Service Communication. 

 

 
 
 

Se rapprocher de sa composante pour identifier la personne relais de communication. 

 
 
 

CONTACTS 

NOTA BENE 

mailto:dpo@univ-corse.fr
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S U P P O R T S  D E  C O M M U N I C A T I O N  &  G O O D I E S  

 
Une nouvelle identité visuelle de l’Université de Corse et de ses composantes est en place depuis la rentrée 2018. 
Le projet porté par le Service Communication a concerné la refonte de la charte graphique des supports de 
communication, ainsi que la création de logos de composantes de formation et de recherche. 
 

 

 LOGOS  
 

 Logo de l’Université de Corse 

L'Université de Corse possède un logo depuis 1992, relooké en 2004. Le logo et sa charte d'application sont 
disponibles sur le Campus numérique.  
 

 Logo des composantes de formation et de recherche  

La nouvelle identité visuelle tient compte du besoin d’identification des acteurs pédagogiques et 
scientifiques. Les composantes de formation et de recherche disposent ainsi d’un nouveau logo, décliné 
depuis le logo de l’Université de Corse, et tenant compte des cotutelles existantes.  
 

 Logo des services  

La politique de communication ne prévoit pas de création de logo par service, seul le logo de l’Université de 
Corse doit être utilisé. Exception à la règle, le cas du Fab Lab universitaire, rattaché à un réseau international, 
dont les activités sont tournées vers un public très variés, interne et externe. La Fondation de l’Université, de 
par son statut particulier, jouit également d’un logo spécifique, reprenant le logo universitaire.   
 

 Logo programme multi partenarial (Nouveauté vote CA du 07/07/2020) 

Dans le cas de programme multi partenarial, de durée limitée, dont l’Université est chef de file, il est autorisé 
de concevoir un logo permettant une identification propre du programme.   
Cette conception de logo est une création propre, afin de représenter une identité propre. Le logo n’est pas 
décliné de celui de l’Université de Corse comme pour les logos des composantes, afin de ne pas mettre en 
avant un partenaire du programme plutôt qu’un autre. La conception peut être externalisée via un prestataire. 
Le logo devra être validé par les partenaires du programme, ainsi que par l’Université de Corse chef de file (par 
la composante concernée, le Service Communication et la Vice-Présidence).  
La conception de ce logo propre n’exclut pas la présence obligatoire des logos de l’ensemble des partenaires 
du programme, dont le logo de la composante de l’Université de Corse concernée, sur les supports et outils 
de communication (brochure, kakémono, site internet, etc)  
 
Dans le cas de programme multipartenarial où l'Université de Corse n'est pas chef de file, la composante est 
autorisée à utiliser l'éventuel logo projet créé dans le cadre du programme par les partenaires.  
 
Pour les autres programmes, non multipartenariaux, la création de logo n’est pas autorisée. Le logo utilisé 
sera celui de la composante concernée. 
 

 Le logo de l'Université ou de la composante doit être présent sur la UNE de tout support de communication, 
support de valorisation de la recherche, catalogue, publication, exposition etc de l'Université de Corse.  
 

 Dans le cadre de l'édition, le logo de l'Université ou de la composante doit être présent sur la première ou la 
quatrième de couverture. 

 
 Les différents logos et une charte graphique définissant les usages et application, sont disponibles sur le 

Campus numérique. 
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 CHARTE GRAPHIQUE PRINT 
 

 La nouvelle charte graphique print a été mise en place à la rentrée 2018 et est disponible sur le Campus 
numérique.  
 

 Tout support de communication ou de valorisation de la recherche de l'Université de Corse (brochure, 
dépliant, kakémonos, exposition etc.) doit tenir compte de cette charte graphique de l'Université. 
 

 Des gabarits sont disponibles sur le Campus numérique. 

 
 Pour toute information, contacter le Service Communication.  

 
 

 PAPIER À EN-TETE   
 

 Les papiers à en-tête institutionnalisés en 2005, sont disponibles sur le Campus numérique. 
 

 Une nouvelle charte graphique est projetée.   
 
 

 SIGNALÉTIQUE EXTERNE ET INTERNE 
 
 Une refonte de la signalétique externe et interne portée par la Direction Générale des Services est planifiée 

depuis 2019, dans un souci d’harmonisation et d’équipements des nouveaux bâtiments. 
 

 Signalétique externe murale pour une identification de l’Université de Corse, des campus et des composantes, 
bâtiments : utilisation d’une signalétique élégante en métal noir apposée sur les bâtiments, pour une visibilité 
optimisée sur les campus ou depuis la route.  
 

 Signalétique externe et interne à travers des supports de type totems ou panneaux muraux :  
une nouvelle créativité reprenant les armoiries de la Corse sera utilisée. 

 
 Pour toute question sur la pose des éléments de signalétique et la programmation des travaux, contacter la 

DPLP ou la Direction Générale des Services. 

 

 
 
 

 
  

Le Service Communication est garant de l'identité visuelle de l'Université de Corse. 
Tout support de communication ou de valorisation de la recherche produit par l'Université doit tenir compte 
de la charte graphique de l'Université.  
Le Service Communication est le seul apte à délivrer le BAT (Bon à tirer) de tout support de communication.   

 
 
 

NOTA BENE 
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S U P P O R T S  D E  C O M M U N I C A T I O N  &  G O O D I E S  

 
 

 SUPPORT DE COMMUNICATION 
 

 Le Service Communication de l'Université de Corse assure la réalisation de la gamme de supports 

institutionnels, notamment la plaquette Studià (formation & vie étudiante), la plaquette Recherche 

(présentation des axes et projets), les cartes de vœux, les supports de communication des événements 
institutionnels.  
 

 Le Service Communication accompagne fortement les composantes de formation et de recherche et les 
services, dans la conception des supports de présentation institutionnelle de leur structure : 

- le Service Communication définit la charte graphique commune aux composantes de formation pour leurs 
plaquettes de présentation et les fiches diplômes. 
- le Service Communication accompagne les laboratoires et les services dans la réalisation de leur plaquette 
de présentation institutionnelle de leur structure, de leur plateforme et de leurs projets. 

 
 Pour tout autre besoin, en dehors de la gamme institutionnelle, l'activité est déléguée en composante, 

essentiellement en ce qui concerne la conception de plaquettes et d'affiches d'événements.  

 
 L’impression externalisée des supports de communication est couverte par un marché à bon de commande 

(2020-2024). Cf. page 13 

 
 Selon le type de support, l'objet de la communication, le budget dédié en composante, et ses propres 

missions, le relais en composante pourra proposer au porteur de projet :  

 
- une réalisation internalisée du support de communication. 

Impression au Service de reprographie, conception assurée par le relais ou le porteur de projet, dans le 
respect de la charte graphique de l'Université de Corse. Des modèles fournis par le Service Communication 
sont à disposition. 
 
- une réalisation externalisée du support de communication après un avis positif du Service 

Communication avant toute commande.  

Conception graphique assurée par un prestataire (demande de devis), impression assurée dans le cadre 
d’un marché à bon de commande (cf. page 13), gestion et briefing du prestataire assuré par le relais ou le 
porteur de projet, dans le respect de la charte graphique de l'Université de Corse. 

 
 Tout support de communication réalisé en externe, doit être validé par le Service Communication 

avant impression et diffusion.  Il doit également avoir été validé par le Directeur de la composante 

ou du service et par le Vice-président de référence. 

La validation des supports réalisés et imprimés en interne est déléguée aux relais de communication, le 
Service Communication se réservant toutefois un droit de regard en cas d’une application erronée de la 
charte graphique.   

 
 
 

 
 
 
 
 

Précision sur les produits de valorisation de la recherche :   

Les recueils, actes ou abstracts d'événements scientifiques, les plaquettes de diffusion et vulgarisation de compte-
rendu de travaux de recherche, et les expositions ne sont pas entendus comme supports de communication mais 
comme supports de valorisation de la recherche. La charte graphique de l’Unjversità doit toutefois être appliquée. 

 

Le Service Communication a en charge la définition de la stratégie de communication interne et externe de 
l'Université de Corse, son objectif étant de promouvoir l’image de l’Université, au niveau territorial, national, 
international. Certains supports sont réalisés en composantes et services, par délégation du Service 
Communication, et dans le respect des procédures. Tout besoin de prestation externalisée pour un support 
de communication, doit être validé par le Service Communication avant toute commande. 
Tout support réalisé en externe, doit être validé par le Service Communication, par le Directeur de la 
composante/service et par le Vice-président de référence, avant toute impression et diffusion. 

 
 

NOTA BENE 
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S U P P O R T S  D E  C O M M U N I C A T I O N  &  G O O D I E S  

 
 

 PRODUITS & GOODIES PERSONNALISÉS INSTITUTIONNELS 
 

 Le Service Communication met gracieusement à disposition des composantes et services une gamme de 

goodies personnalisés aux couleurs de l'Université de Corse, selon la pertinence du besoin : 

- stylo 
- crayon 
- autocollant 
- badge 
- porte-clés 
- ... 

 
 

 GOODIES PERSONNALISÉS COMPOSANTES & SERVICES 
 

 La stratégie de communication de l'Université vise à communiquer d'une seule voix, au nom de l'Université de 
Corse, et à contenir la multiplication de goodies, en dehors de la gamme institutionnelle. 
Pour cette raison, la production de goodies au nom des composantes et services est proscrite, et la production 
de goodies au nom de projets ou événements est strictement réglementée.  
Pour toute information, contactez le Service Communication qui évaluera la pertinence du besoin, vous 
conseillera dans la démarche, validera le devis auprès du prestataire (marché spécifique) et le BAT. 
 

 Les laboratoires peuvent être amenés à utiliser des tenues vestimentaires personnalisées pour l'identification 
de leurs personnels lors de manifestations publiques ou lors de sorties terrains.  
Les produits pourront être achetés et personnalisés via le marché établi, ou bien achetés par le laboratoire via 
une boutique spécialisée et personnalisés par leurs soins (la prestation de reflocage n'est pas couverte par un 
marché).  
La pertinence du besoin doit être validée par le Service Communication. 
 

 Le Service Communication a mis en place une boutique proposant des t-shirts, sweats, tote bag et mug.  
Une vente interne aux composantes et services est possible : la pertinence du besoin doit être validée par le 
Service Communication.  
Après avis positif du Service Communication, l'éventuelle personnalisation des produits est à la charge des 
composantes ou projets (la prestation de reflocage n'est pas couverte par un marché).  
Les produits achetés par la composante ou service ne peuvent pas être mis en vente.  
Pour tout besoin, contactez le Service Communication. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

La stratégie de communication de l'Université vise à communiquer d'une seule voix, au nom de l'Université 
de Corse, et à contenir la multiplication de goodies, en dehors de la gamme institutionnelle. 
Pour toute demande, contactez le Service Communication qui évaluera la pertinence du besoin et vous 
conseillera dans la démarche. 
 

NOTA BENE 
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B O U T I Q U E  D E  L ' U N I V E R S I T É  D E  C O R S E  

 
 
 

 LA BOUTIQUE   
 

 Le Service Communication a mis en place une boutique de produits institutionnels personnalisés en décembre 
2016.   
 

 La stratégie de communication de l'Université vise à communiquer d'une seule voix, au nom de l'Université de 
Corse. Toute autre gamme de produits personnalisés aux couleurs d'une composante, proposée ou non à la 
vente, réalisée par la composante ou par une association étudiante est donc proscrite. 
 

 L'actuelle gamme propose à la vente : 
- t-shirts femme, homme, enfants 
- sweat femme, homme, 
- body bébé 
- tote bag 
- mug.  

 
 Le point de vente est situé au Palazzu Naziunale. 

Il n'y a pas de vente en ligne. 
Les tarifs sont votés en Conseil d'Administration. 
 

 Le catalogue des produits est disponible sur le site https://shop.universita.corsica  
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S U P P O R T S  D E  C O M M U N I C A T I O N  &  G O O D I E S  

 
 
 Tout support de communication, ou de valorisation de la recherche, de l'Université (réalisé en interne ou en 

externe) devra tenir compte de la charte graphique de l'Université de Corse et présenter le logo de l'Université 
ou le logo de la composante. 
 

 Tout support de communication réalisé en externe, goodies et flocages personnalisés devront être soumis à 
la validation du Service Communication, garant de l'identité visuelle de l'Université et seul habilité à délivrer 
le BAT (Bon À Tirer). Prévoir un délai de 10 jours. 
 

 Tout support de vulgarisation ou exposition devra être soumis au Service Communication, pour validation de 
la bonne application de la charte graphique. Le laboratoire est en revanche le seul habilité à délivrer le BAT. 
Prévoir un délai de 10 jours. 

 
 Tout support réalisé en externe, devra également être soumis à la validation du Directeur de la 

composante/service et du Vice-président de référence, avant toute impression. 
 

 Tout achat de produits /goodies personnalisés devra être exécuté dans le cadre du marché (cf. page 14) mis 
en place et devra être soumis à la validation du Service Communication qui évaluera la pertinence du besoin 
et validera le devis.  
 

 Toute impression externalisée de support de communication devra être réalisée dans le cadre du marché à 
bon de commande en vigueur (cf. page 13) et devra être soumise à la validation du Service Communication qui 
évaluera la pertinence du besoin et validera le devis. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

Pertinence de l'achat et BAT (Bon à tirer) de tout support de communication ou goodies personnalisé, 

devront être délivrés par le Service Communication. Prévoir un délai de 10 jours. 

NOTA BENE 
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S U P P O R T S  D E  C O M M U N I C A T I O N  &  G O O D I E S  

 
 

 

 MARCHÉ IMPRESSION À BON DE COMMANDE (Oct. 2020-2024) 
 
PRODUITS CONCERNÉS :  

 Le marché inclut l'impression et la livraison de différents types de supports (communication et hors 
communication) sans la prestation de conception graphique : 
- supports de communication dédiés à la promotion de l'Université de Corse (plaquette, dépliant, flyer, 
brochure, affiche, carte postale, carton d'invitation, bloc-notes, carte de visites, roll’up, stand parapluie, 
bâche/banderole, oriflamme…) 
- supports de vulgarisation scientifique et de diffusion de la culture scientifique, auprès du grand public et du 
public scolaire,  
- publications (par exemple OFIP) 
- catalogues 
- expositions 
- etc 
 

PRESTATIONS INCLUSES :  

 Le prestataire assure l'impression et la livraison de supports. 
 Les fichiers prêts à l’impression seront fournis par l’Université de Corse ou par un prestataire en charge de la 

conception graphique sollicité par l’Université de Corse.  
 Le prestataire devra transmettre les BAT pour validation des supports 
 Sur demande et pour certains types de projets, le prestataire devra transmettre les BAT en version papier. 
 

PRESTATIONS NON INCLUSES :  

 Relecture, vérification orthographique, réécriture des textes, quelle que soit la langue utilisée.  
 Prestation de conception graphique : les prestations graphiques devront faire l’objet d’une demande de 

devis auprès d’un prestataire spécialisé.  
 
 

USAGERS DU MARCHÉ :  

 Le marché est ouvert à l'ensemble des usagers de l'Université de Corse. 
  

IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION :  

VALIDATION DE LA PERTINENCE DE L'ACHAT ET DU DEVIS  

 Tout usager pourra émettre une demande de devis auprès du prestataire, après concertation avec le Service 
Communication, et en le mettant en copie de son mail.    

 Seul le Service Communication est habilité à valider la pertinence de l'achat et donc le devis.  
 

VALIDATION DU BAT AVANT IMPRESSION  

 Tout support de communication devra être soumis à la validation du Service Communication, garant de 
l'identité visuelle de l'Université et seul habilité à valider le BAT. Prévoir un délai de 10 jours. 

 Tout support devra également être validé par le Directeur de la composante/service et par le Vice-président 
de référence, avant toute impression. 

 
IMPRESSION DE SUPPORTS HORS COMMUNICATION :  

 Les supports hors communication (supports de vulgarisation scientifique et de diffusion de la culture 
scientifique, auprès du grand public et du public scolaire, de publications, catalogues, expositions, etc.) 
devront être soumis au Service Communication, pour validation de la bonne application de la charte graphique. 
Prévoir un délai de 10 jours. 

 Le Service Communication ne valide pas la pertinence de l'achat et le devis.  
 La composante ou le service est le seul habilité à délivrer le BAT.  
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 MARCHÉ GOODIES - GOODIES PERSONNALISÉS (2019-2022) 

MONO ATTRIBUTAIRE 
 
PRODUITS CONCERNÉS :  

 Le marché inclut tout produit ou goodies personnalisable (notamment stylos, crayons papier, badges, 
autocollants, portes clé, sacoche, porte document, sacs papier). Dans le cadre de sa boutique, les produits 
actuels concernent : t-shirt adulte et enfant, sweat, body bébé, tote bag, mug.  
 

PRESTATIONS INCLUSES :  

 Personnalisation du produit/goodies. 
 La prestation peut inclure l'assemblage des produits dans des sacs. Ce besoin devra être spécifié lors de la 

demande de devis. 
 Livraison.  

 

PRESTATIONS NON INCLUSES :  

 Mise en ligne de documents sur les clé USB 
 Livraison de produit non personnalisé. 
 Personnalisation de produit non acheté auprès du prestataire. 

 

 
 

USAGERS DU MARCHÉ :  

 Tout usager pourra briefer le prestataire et suivre la réalisation, après accord et par délégation du service 
communication.  

 Référent pour le marché :  Service Communication / Pôle Création & production  
 

VALIDATION DE LA PERTINENCE DE L'ACHAT / DEVIS : 

 Tout usager pourra émettre une demande de devis auprès du prestataire, après concertation avec le Service 
Communication, et en le mettant en copie de son mail.    

 Seul le Service Communication est habilité à valider la pertinence de l'achat et donc le devis. Tout bon de 
commande émis par l'Université de Corse, dont le devis n'aura pas été préalablement validé par le Service 
Communication, ne pourra pas faire l'objet d'un paiement. 

 

VALIDATION DU BAT : 

 Tout produit/goodies personnalisé devra être soumis à la validation du Service Communication, garant de 
l'identité visuelle de l'Université et seul habilité à délivrer le BAT. 

 Tout produit dont le BAT n'aurait pas été délivré par le Service Communication ne pourra pas faire l'objet d'un 
paiement. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

La politique de l'Université visant à contenir la multiplication de goodies, en dehors de la gamme 

institutionnelle, pour tout autre besoin, contacter le Service Communication qui évaluera la pertinence du 

besoin. 

NOTA BENE 
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C A M P A G N E S  P U B L I C I T A I R E S  

 

 
 PLAN DE COMMUNICATION INSTITUTIONNEL ANNUEL 

 

 Le service Communication assure la définition, la planification et conception de campagnes publicitaires de 
l'Université de Corse.  
 

 Le plan de communication annuel global est validé par le Comité de direction de l'Université de Corse, la 
campagne promotionnelle Studià dédiée à la Formation est également présentée à la Commission de la 
Formation et de la Vie étudiante.  
Toute campagne publicitaire est soumise à la Présidence de l'Université, qui valide les aspects budgétaires, 
les thématiques à promouvoir et la maquette graphique.  
 

 Les campagnes publicitaires institutionnelles sont prises en charge budgétairement par le Service 
Communication.  
 

 Le plan de communication annuel assure la présence de l'Université sur différents médias et canaux : 
- PQR / Corse-Matin 

- Presse écrite régionale et nationale (Paroles de Corse, In Corsica, Aria revue Air Corsica) 

- Radio régionale 

- Sites ou application web. 

 
 PARTENARIAT EN COURS 

 

 Le partenariat avec Corse-Matin assure une réduction de 50% sur les tarifs publics. 

 
 AUTRES ÉVENTUELLES CAMPAGNES PUBLICITAIRES  

 

 Pour tout besoin éventuel d’achat d'espaces publicitaires (presse, radio, tv, internet), en dehors du plan de 
communication global annuel, la composante doit se rapprocher du Service Communication. 
 

 Le Service Communication évaluera le besoin, validera le devis et conseillera l'acteur dans sa démarche. 
 

 Le Service Communication validera le Bon à Tirer. 
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W E B  &  C O M M U N I C A T I O N  N U M É R I Q U E  

 
 

 PRINCIPE DE L'OUTIL 
 
 Le Service Communication, avec la collaboration de la DSI, a mis en place un outil de saisie centralisé de 

l'actualité. Depuis 2017, cet outil de gestion en ligne des actualités est le centre névralgique de la diffusion de 
l'information de l'Université de Corse. 
 

 L'outil "Ajouter une actu" est disponible sur le Campus numérique, après connexion sécurisée.   
 

 Cet outil permet à chaque usager autorisé, de créer et publier une actualité en autonomie sur les canaux 

suivants :  
- sites satellites,  

- portails,  

- newsletter,  

- application smartphone institutionnelle,  

- écrans campus, 

- calendrier événementiel.  

 

 Le Service Communication est notifié de la publication de chaque actualité, et selon la pertinence, peut 
relayer l'information sur les outils suivants : 

- point presse hebdomadaire, 

- site vitrine institutionnel, 

- Réseaux Sociaux institutionnels. 

 
 

 USAGERS AUTORISÉS  
 

 Publication dans le calendrier événementiel interne : 
tous les personnels ont accès à l’outil de saisie et peuvent publier des éléments qui apparaitront uniquement 
dans le calendrier événementiel, sans modération. Le calendrier est un outil de planification, consultable 
exclusivement depuis le Campus numérique.   

 
 Publication sur les outils web externes : 

les personnels autorisés à publier sur l’outil de saisie de l’actualité sont les gestionnaires administrateurs 

officiels de site web satellite.  

Ils sont autorisés à publier des actualités sur l’ensemble des canaux cités précédemment, en direct et 

sans validation par le Service Communication.  

Selon la charte dédiée aux sites satellites, tout gestionnaire de site web peut indiquer des 

rédacteurs/utilisateurs supplémentaires, dont il assume la responsabilité et définit les droits (saisie de 

contenu pour le site satellite et / ou saisie d’actualité).  
 

 Pour les portails thématiques collaboratifs, le Service Communication en est le gestionnaire. 
Il définit les Services contributeurs et autorise les rédacteurs, avec l’accord des responsables hiérarchique. La 
demande d’ouverture de droit de rédaction doit se faire par mail auprès de comweb@univ-corse.fr . 

 
 Validation des actualités : 

le gestionnaire administrateur de site web satellite a la possibilité de valider les actualités saisies par les autres 
rédacteurs autorisés de son site, avant toute publication.  
Le Service Communication n’effectue pas de modération sur les actualités publiées, mais se réserve toutefois 
la possibilité de modifier ou supprimer une actualité.  

  

mailto:comweb@univ-corse.fr
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R E L A T I O N S  P R E S S E  

 

 
 

 RELATIONS PRESSE  

OUTILS ET CONVENTIONS PAR LE SERVICE COMMUNICATION 
 
Le Service Communication assure l'ensemble des relations presse de l'Université de Corse, afin de fluidifier 

la circulation de l'information vers la presse et rationnaliser les échanges avec les journalistes.  

 

PRESSE RÉGIONALE 

 Le Service Communication diffuse une fois par semaine un point presse rassemblant toutes les actualités de 

l'Université, aux médias :  
- régionaux (notamment Corse Matin, France 3 Via Stella, RCFM, Alta Frequenza, Radio Nebbia, Tele 

Paese, Corse Net Info, Paroles de Corse, In Corsica, Aria, Corsica TV, Le Journal de la Corse), 
-  nationaux /spécialisés (Educpro, AEF, correspondant en Corse Le Figaro, correspondant en Corse 

TF1). 
 

 Afin de développer la visibilité des activités et la notoriété de l'Université, le Service Communication 
s'implique dans la mise en œuvre de conventions avec les médias : 

- CORSE-MATIN : une page hebdomadaire "Campus" dédiée à l'actualité, selon les choix éditoriaux de 

la rédaction de Corse-Matin et une couverture récurrente des activités universitaires dans les pages 
Corse-Info et locales. Mise en place prévue en 2019 d’une rubrique dédiée sur le site web de Corse-
Matin. 

- TELEPAESE : une couverture médiatique récurrente des activités universitaires. 

- BLOG PARI(S) SUR LA CORSE : une publication d'articles fournis par le Service Communication. 

- CORSE NET INFOS : une publication d'articles fournis par le Service Communication et une annonce 

de la programmation culturelle/CCU et de l’IESC. 
- FRANCE CULTURE CONFERENCES : une publication de vidéos issues des conférences du CCU. 

- RADIO NEBBIA : une co-production de reportage ou émission en studio ou en extérieur avec plateau, 

avec participation financière aux frais de gestion  
- RCFM & VIA STELLA : un partenariat est en cours d’élaboration.  

 
 

PRESSE NATIONALE  

 Le Service Communication est également abonné à la base de contacts média DATAPRESSE pour la diffusion 
de communiqués auprès de la presse nationale.  

 

FOCUS THÉMATIQUES EN LANGUES FRANÇAISE ET CORSE   

 En plus de l'actualité hebdomadaire, le Service Communication s'est attaché les services d'un journaliste 
professionnel pour la rédaction de focus thématiques en langue française et en langue corse.   

Deux papiers sont diffusés chaque mois, selon un plan média annuel validé par la présidence de l'Université 
de Corse. La diffusion se fait via le point presse, la newsletter, les réseaux sociaux, les sites web de l'Université 
et de partenaires, un communiqué vers la presse nationale, et ponctuellement des publi-rédactionnels dans la 
presse régionale.  
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 DIFFUSION DES ACTUALITÉS DES COMPOSANTES AUX MÉDIAS  

VIA LE POINT PRESSE HEBDOMADAIRE  
 

 Les composantes et services sont invités à communiquer leurs actualités au Service Communication 
directement à travers l'outil de saisie présent sur le Campus numérique.  

 Le Service Communication sera notifié de la mise en ligne de chaque actu mais n'effectue pas de modération 
: toute actualité saisie est publiée directement. 

 Le Service Communication traitera l'actualité saisie pour une diffusion sur le point presse hebdomadaire, 
selon sa pertinence. 

 Le point presse hebdomadaire est diffusé chaque jeudi (sauf exception). Les composantes et services 

devront donc anticiper la publication de leur actualité sur l’outil dédié, afin de garantir une diffusion aux 
médias dans les délais.  

 Toute communication hors point presse hebdomadaire, via un communiqué de presse spécifique, est 
réservée à une communication exceptionnelle, de la Présidence, ou une communication de crise. 

 

 LIBERTÉ DE LA PRESSE ET DU CHOIX DES SUJETS   
 Rappelons que la presse est libre et effectue le choix de ses sujets selon sa ligne éditoriale, son intérêt et 

l'actualité insulaire du moment.   
 

 Chaque point presse hebdomadaire est riche d'une dizaine voire d'une vingtaine d'actualités, le Service 
Communication diffuse l'information aux médias par mail et est amené à relancer les médias 
téléphoniquement selon l’actualité. Notons toutefois que les journalistes sont sur-sollicités et ne peuvent 
être systématiquement contactés téléphoniquement pour chaque événement ou chaque actualité.  
 

 La page hebdomadaire Campus de Corse-Matin est le fruit d'un partenariat avec l'Université de Corse ayant 
pour vocation de valoriser l'activité, les projets et initiatives universitaires. Elle n'est pas pour autant un 
espace libre pour la publication de communiqués, assimilables parfois à des publi-rédactionnels, selon le 
desiderata de l'Université.  Le Service Communication a un contact régulier avec le journaliste en charge de 
la page afin de le tenir au courant de l'actualité et lui proposer des thématiques à aborder, mais le média 
reste maître du choix de ses sujets.   
 

 Rappelons également qu’il n’est pas possible de valider un article de presse ou un reportage TV ou radio 
réalisé par un journaliste, avant sa diffusion.  

 
 

 PRISE DE CONTACT DIRECTE PAR UN JOURNALISTE  
 
PRESSE RÉGIONALE 

 Tout acteur d’une composante ou d’un service de l'Université contacté directement par un média de la presse 

régionale, est invité à en informer le Service communication par mail, en amont de l'interview, en indiquant 

l'objet de la demande et l'éventuelle date de rdv et tournage.  
 Il doit également en informer sa composante de rattachement, en amont de l'interview, selon la procédure 

interne de la composante. 
 Les autorisations de tournage sur le campus ne sont pas nécessaires pour la presse régionale, au vue des liens 

existants. 
 

PRESSE NATIONALE  

 Tout acteur de l'Université contacté directement par un média de la presse nationale, est invité à en informer 

le Service communication par mail, en amont de l'interview, et à transmettre l'objet de la demande et le 

contact du journaliste, de manière à ce que le Service Communication se mette également en contact avec le 
média, pour une présentation plus large et institutionnelle de l'Université et élargir le sujet à d'autres thèmes 
potentiels.  

 L'acteur doit également en informer sa composante de rattachement, selon la procédure interne de la 
composante. 

 Les autorisations de tournage sur les campus universitaires sont uniquement délivrées par le Service 
Communication. 

  
 
 



21 
1° ÉDITION MARS 2019 - SERVICE COMMUNICATION - Validé par le Conseil d’Administration du 16 avril 2019 

 LORS DE L’INTERVIEW  
 

CITER L'UNIVERSITÉ DE CORSE ET LA TUTELLE DE RATTACHEMENT EN RECHERCHE  

Lors de toute interview, il est essentiel de toujours signaler l'appartenance à l'Université de Corse, préciser 
également la composante de formation ou de recherche, ainsi que la tutelle de rattachement (CNRS, Inserm, 
Inra, etc).   
 

DEVOIR DE RÉSERVE, DISCRÉTION ET SECRET PROFESSIONNEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE  

 Tout propos engage l’image et la responsabilité de l’Université de Corse et de la tutelle de rattachement 
(recherche). 

 Les fonctionnaires et agents contractuels sont soumis au devoir de réserve. Cette obligation concerne le mode 
d'expression des opinions et non leur contenu. Tout agent public est également soumis à une obligation de 
discrétion professionnelle concernant le fonctionnement de son administration. Certains agents sont tenus 
au secret professionnel concernant les informations touchant les usagers dont ils sont dépositaires dans le 
cadre de leurs fonctions. 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F530 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/droits-et-obligations 

 
 

 REPRODUCTION ET PARTAGE D'ARTICLES ET REPORTAGE 
 

 La convention de partenariat avec Corse-Matin autorise la reproduction d'articles, entre autre sur les réseaux 
sociaux, via scan de l'édition papier ou capture d'écran de l'édition numérique, dès le lendemain de la parution 

du journal. Toute reproduction d'article le jour même est proscrite.  
 

 Il est évidemment possible de partager immédiatement le lien hypertexte vers article ou reportage mis en 
ligne sur les réseaux sociaux par le média.  
 

 Pour toute question relative aux panoramas ou revues de presse, il est nécessaire de se référer à la 
règlementation du Centre Français d'exploitation du droit de copie www.cfcopies.com. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

L'ensemble des relations presse de l'Université de Corse est assuré par le Service Communication. Toute 
actualité doit être directement saisie à travers l'outil dédié sur le Campus numérique, afin d'être prise en 
compte pour le point presse hebdomadaire diffusé par le Service Communication. 
En cas de prise de contact directe par le journaliste, l'acteur concerné en informe le Service Communication 
et sa composante de rattachement, en amont de l’interview ou reportage. 

 

NOTA BENE 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F530
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R E L A T I O N S  P R E S S E  

 

 

 
 

 I RAGGUAGLI NEWSLETTER INTERNE & EXTERNE HEBDOMADAIRE 
 

 Le Service Communication propose depuis 2005 « I Ragguagli di l’Università di Corsica ». Note d’actualité, 
retour sur un événement, document de synthèse des rendez-vous à venir, ce document a pris différentes 
formes au fil du temps.  
 

 Avec l’appui technique de la DSI, « I Ragguagli » est devenu en 2018 une newsletter. Celle-ci est construite 
automatiquement à partir des informations transmises par les usagers autorisés via l’outil de saisie dédié. On 
y retrouve, par ordre chronologique, les titres et dates de toutes les actualités renseignées par les usagers 
autorisés, la programmation culturelle CCU, les rdv du fab lab, ainsi que des focus thématiques réguliers en 
corse et en français sur des actions de l’Université. Les liens hypertextes renvoient sur les actualités en ligne, 
telles que saisies par les utilisateurs. 
 

 Cette newsletter est envoyée chaque lundi par le Service communication sur les listes de diffusion 
électroniques « touslespersonnels » et « touslesetudiants ». 
 

 Les personnes extérieures à l’Université peuvent également s’abonner à cette newsletter depuis la page 
d’accueil des portails ou la rubrique « actualité » des sites satellites (150 abonnés). 

 
 

 DIFFUSION DES ACTUALITÉS DES COMPOSANTES 

VIA LA NEWSLETTER I RAGGUAGLI   
 

 Les composantes et services, via les rédacteurs autorisés, sont invités à communiquer leurs actualités au 
Service Communication directement à travers l'outil de saisie présent sur le Campus numérique.  

Cf page 20 
 

 Le Service Communication sera notifié de la mise en ligne de chaque actualité mais n'effectue pas de 
modération : toute actualité saisie est publiée directement. 
  

 Le Service Communication traitera l'actualité saisie pour une diffusion sur la newsletter hebdomadaire, selon 
sa pertinence. 
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W E B  &  C O M M U N I C A T I O N  N U M É R I Q U E  

 
 

 SITE INTERNET INSTITUTIONNEL & PORTAILS THÉMATIQUES   
 

En sus de son site internet institutionnel, vitrine plurilingue de l'Université, www.universita.corsica, l'Université 

dispose depuis 2017 de 3 portails thématiques ciblés et collaboratifs : 
 Studià, le portail de la formation et de la vie étudiante https://studia.universita.corsica 

 A Ricerca, le portail de la recherche https://ricerca.universita.corsica 

 Partenaires pro, le portail des acteurs https://pro.universita.corsica 

et d’un Campus numérique https://portailweb.universita.corsica (site extranet accessible aux étudiants et aux 

personnels). 
 
 Le Service Communication est le gestionnaire du site internet institutionnel et le seul rédacteur autorisé.  
 Le Service Communication est le gestionnaire des 3 portails thématiques collaboratifs, qui réunissent 

plusieurs contributeurs.  Le Service Communication définit les Services contributeurs et autorise les 
rédacteurs, avec l’accord des responsables hiérarchique. La demande d’ouverture de droit de rédaction doit 
se faire par mail auprès de comweb@univ-corse.fr . 

 

 SITE WEB SATELLITES   
 

L'Université met à disposition des composantes et acteurs, la possibilité de concevoir un site internet satellite 
propre à la structure, selon une maquette responsive, prédéfinie et personnalisable.  
Une cinquantaine de sites est actuellement en ligne.  
La liste de l’ensemble des contributeurs est disponible sur le Campus numérique. 
Une procédure spécifique est disponible sur le Campus numérique. 

 
CIRCUIT DE VALIDATION DE LA CRÉATION DE SITE SATELLITE : 

 Expression du besoin via un formulaire dédié, avec informations relatives aux objectifs et contenus du site, 
aux responsables éditoriaux et rédacteurs du site. 

 Validation du besoin et des rédacteurs par le Directeur de la composante. 
 Validation par le Vice-président de la Recherche, lorsque le site concerne la recherche. 
 Validation par le Vice-président du Conseil d'Administration. 
 
PUBLICATION DIRECTE D'ARTICLES  

 Tout gestionnaire administrateur officiel de site web satellite, a un accès direct à la publication d'articles et 
actualités, sur son site et sur les portails inhérents, sans autre ultérieure validation.  

 Il a la possibilité de nommer d’autres rédacteurs du site, dont il assume la responsabilité et définit les droits : 
saisie de contenu pour le site satellite et / ou saisie d’actualité visibles sur tous les canaux de l’Université.  

 Le Service Communication n’effectue pas de modération sur les articles publiés, mais se réserve toutefois la 
possibilité de modifier ou supprimer un article susceptible d’affecter l’image de l’Université de Corse ou de 
ses membres.  
  
 

PUBLICATION DIRECTE D'ACTUALITÉS - Cf page 20 

 

 UN SITE WEB DÉDIÉ À TOUTE L'ACTUALITÉ  
Un site internet regroupe toute l'actualité de l'Université, saisie par l'ensemble des acteurs via l'outil en ligne. 
Il est possible de consulter l'actualisé sous forme d'article, sous forme d'un calendrier, ainsi que d'accéder aux 
archives.  https://actu.universita.corsica 
 

 

 
 
 

  
Une procédure spécifique est disponible sur le Campus numérique : la charte des sites satellites de 

l'Université de Corse. 

NOTA BENE 

https://pro.universita.corsica/
https://portailweb.universita.corsica/
mailto:comweb@univ-corse.fr
https://actu.universita.corsica/
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W E B  &  C O M M U N I C A T I O N  N U M É R I Q U E  

 

 
 COMPTES INSTITUTIONNELS  

 

L'Université de Corse est présente sur les réseaux sociaux depuis plus 2011, à travers des comptes institutionnels 
mis en place et animés par le Service Communication.  
 

 FACEBOOK  facebook.com/univcorse  

 TWITTER  twitter.com/univcorse  

 INSTAGRAM  instagram.com/univcorse  

 LINKEDIN  linkedin.com/school/108597 

 YOUTUBE  youtube.com/univcorse  

 

 COMPTES COMPOSANTES & PROJETS 
 

La politique de communication de l'Université prévoit également depuis quelques années la possibilité de mettre 
en place d'autres comptes officiels, selon le type de réseaux, afin d'intensifier la communication on-line des 
composantes. 
Une charte d'utilisation des réseaux sociaux est disponible sur le Campus numérique.  

 

 FACEBOOK & TWITTER  
 

 Les composantes de formation et de recherche sont autorisées à créer des comptes, après une validation du 
Directeur de la composante, du service Communication et la Présidence. La demande se fait par un formulaire 
disponible sur le Campus numérique.   

 Tout autre compte n’est pas autorisé.  
Néanmoins, certains besoins très spécifiques peuvent justifier une exception, après discussion et évaluation 
avec le Service Communication.   

 Après validation, le Service Communication accompagnera la création du compte, notamment en termes de 
définition du nom et logos à appliquer. 

 Pour toute publication de photo, actualité ou vidéo sur les comptes institutionnels de l'Université, contactez le 
Service Communication. 

 

 INSTAGRAM - LINKEDIN – YOUTUBE 
 

 Seuls les comptes institutionnels, gérés par le Service Communication, sont autorisés.  
 Néanmoins, certains besoins très spécifiques peuvent justifier une exception, après discussion et évaluation 

avec le Service Communication.   
 Pour toute publication de photo, actualité ou vidéo sur les comptes institutionnels de l'Université, contactez le 

Service Communication. 

 

 #HASHTAGS  
 

 Pour identifier ou parler de l'Université de Corse, les hashtags à utiliser sont  
#univcorsica 

#studiàincorsica 

#studyincorsica 

#studiàhèlibertà 
 

 

 
 
 

  
Une procédure spécifique est disponible sur le Campus numérique : la charte d'utilisation des réseaux sociaux 

de l'Université de Corse. 

NOTA BENE 
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W E B  &  C O M M U N I C A T I O N  N U M É R I Q U E  

 

 

 

 APPLICATION SMARTPHONE INSTITUTIONNELLE  
 
L'Université de Corse dispose d'une application Smartphone institutionnelle depuis 2013. 
Elle est disponible gratuitement sur les stores Apple store et Google play. 
Le Service Communication gère le Compte Développeur officiel de l'Université de Corse. 

 
 

 AUTRES APPLICATIONS SMARTPHONE DE L'UNIVERSITÉ DE CORSE 
 
 En dehors de l'application institutionnelle, toute création de nouvelle application Smartphone dédiées aux 

composantes, au services, aux activités liées à la formation et à la vie étudiante est proscrite, également dans 
le cas de projets étudiants, qui ne peuvent se substituer aux activités institutionnelles de l'Université.  
Il est par ailleurs rappelé que l'Université propose un outil de création de site internet, responsive, adapté aux 
formats tablettes et téléphone mobile.  
 

 La création d'application Smartphone est néanmoins autorisée dans le cadre de développement spécifique de 
projet de recherche. 
Pour tout enregistrement de l'application sur les stores, le porteur du projet doit se rapprocher du Service 
Communication qui gère le Compte Développeur officiel de l'Université de Corse. Le dépôt et les mises à jour 
de l'application sur les stores sont ensuite à la charge du porteur de projet.  
Le Service Communication pourra également accompagner le porteur de projet pour l'application de logos ou 
la présentation de l'Université. 

 

 
 
 

  
Pour toute création d'application smartphone, dans le cadre de projets de recherche, contacter le Service 

Communication. 

NOTA BENE 
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W E B  &  C O M M U N I C A T I O N  N U M É R I Q U E  

 

 
 

 ÉCRANS SUR LES CAMPUS  
 
 
 Le Service Communication et la DSI ont installé en 2014 une quinzaine d’écrans de télévision sur les campus à 

Corte, Biguglia (Plateforme STELLA MARE), Vignola (Centre de recherches scientifiques Georges Peri) et 
Cargèse (Institut d’Études Scientifiques). 

 
 Ces écrans proposent, sous le nom de Paoli Tv, une boucle de modules sur l’Université : actualités, vidéos 

promotionnelles, mises en avant de services aux étudiants... 
 

 La diffusion d’une actualité sur Paoli Tv est assurée directement par les usagers autorisés via l’outil de saisie 
de l’actualité (cf page 20). Elle sera alors diffusée automatiquement. 

 
 Pour diffuser d’autres types de contenus, contactez le service communication, qui gère la programmation de 

Paoli Tv. 

 
 

 ÉCRANS VILLE DE CORTE   
 

 La Mairie de Corte met gracieusement à disposition de l'Université de Corse un espace sur les deux écrans 
présents en ville (Place Padoue et la Gare). Le Service Communication gère la publication de contenus. 
 

 Pour toute demande de diffusion, la composante ou le service peut se rapprocher du Service Communication 
qui évalue la pertinence de l'utilisation de ce support et se charge de la création du visuel. 
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SERVICE COMMUNICATION 

UNIVERSITÀ DI CORSICA PASQUALE PAOLI 
communication@univ-corse.fr 


