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Présentation à la Direction

RÉSEAUX SOCIAUX

4.5.17



• Sur YouTube depuis 2009 

• Sur Twitter depuis décembre 2010 

• Study Tour « Hautes écoles et réseaux sociaux » 
organisé par swissnex SF en mars 2012

UN PEU « D’HISTOIRE »



• Sur instagram depuis juillet 2012 

• Sur Facebook depuis juin 2013 

• Dans la foulée, présence sur LinkedIn et Google+



• Rendre l’UNIL visible dans le numérique  
• Atteindre nos publics là où ils sont actifs 
• Communiquer avec nos publics 
• Entendre ce que l’on dit de l’UNIL 
• Trouver un ton 
• Capter les signaux faibles 
• Apprendre à utiliser ces outils qui évoluent très vite

POURQUOI LES RÉSEAUX SOCIAUX?



« The future is already here — it's 
just not very evenly distributed. » 

William Gibson



• 93% des « premières années » possèdent au 
moins un compte sur un réseau social. Parmi eux :   

• Facebook 91% 

• instagram 69% 
• Snapchat 67% 
• YouTube 36% 
• Twitter 23%

NOS ÉTUDIANTS SONT CONNECTÉS

Enquête annuelle « Comment allez-vous? » 2016 
https://www.unil.ch/soc/fr/home/menuinst/publications/comment-allez-vous.html

https://www.unil.ch/soc/fr/home/menuinst/publications/comment-allez-vous.html


• Orientation vers les publics-cibles 
• Communication dans les deux sens 
• Ouverture: les unités UNIL sont libres d’être 

présentes mais…. 
• Présence vivante & responsabilité

LES PRINCIPES (I)



Découragement soft pour les présences des 
unités: mieux vaut profiter de l’audience des 
pages officielles de l’UNIL que de multiplier 
les pages peu suivies ou pas à jour. 
Exemple avec l’Ecole doctorale de la Faculté 
de biologie et de médecine, qui nous envoie 
des informations à diffuser via les réseaux 
sociaux, plutôt que d’être présente elle-même.



• Réciprocité, soutien entre les unités 
• Capacité d’adaptation aux changements des 

outils 
• Modestie, ne pas vouloir couvrir trop de 

terrain

LES PRINCIPES (II)



• Actives: Facebook, Twitter, Instagram, 
LinkedIn, YouTube et Google+ 

• Passives: ResearchGate, Academia, Jodel

NOS PRÉSENCES



• 18’600 abonnés 
• Cible: communauté UNIL 
• Contenu: campus, 

évènements, associations, 
vie pratique (examens, 
journées des masters, 
ateliers) 

• Fonctions: divertissement, 
contribuer au sentiment 
d’appartenance, être utile 
aux usagers du campus



• 11’500 abonnés 
• Cibles: médias, chercheurs, décideurs 
• Contenu: recherche, distinctions, 

conférences (renvois vers le site de 
l’UNIL) 

• Fonction: soutien aux chercheurs/unités 
qui twittent (Humanités numériques, 
Section d’anglais, Centre d’études 
médiévales et post-médiévales, 
Département d’écologie et évolution, 
Département de biologie moléculaire et 
végétale).  
 
Montrer la richesse, la diversité et 
l’intérêt de la recherche menée à l’UNIL, 
aux médias et au public
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Chercheurs actifs 
sur Twitter, quelques 
exemples



• 5400 abonnés 
• Cible: fan-club de l’UNIL, usagers du 

campus 
• Contenu: campus, nature, sport, 

insolite 
• Ton léger 
• Fonction: contribuer au sentiment 

d’appartenance, donner l’image du 
campus comme agréable à vivre. Voir 
ce que les usagers photographient 
grâce à la veille sur #unil



• 37’000 abonnés 
• Public: Alumni 
• Contenu: recherche, 

distinctions, évènements 
grand public, mutation du 
campus 

• Fonctions: montrer 
comment l’UNIL évolue, sa 
recherche, son 
rayonnement et ses liens 
avec la société



• 3200 abonnés 
• Cible: fan-club de l’UNIL, 

grand public 
• Contenu: conférences, films 

de promotions, toutes les 
vidéos produites 

• Fonctions: dépôt de vidéo 
faciles à partager sur les 
réseaux sociaux. On vise la 
durée: Dalai-Lama dépasse 
les 100k vues



• Masse d’informations en circulation: besoin de relais dans les 
services pour être au courant de tout 

• Unicom: Géraldine Falbriard (attachée de presse), Mélanie 
Affentranger et David Trotta (journalistes) et D 

• Service d’orientation et carrières (SOC): Magali Monnier 
• Affaires sociales et mobilité étudiante (SASME): Florence Jaquier 
• Ressources humaines (RH): Elena Musio 
• Implique de suivre 7/7 pour DS (et de se faire remplacer)

QUI GÈRE LES PRÉSENCES DE L’UNIL?



• OURS (orchestre des utilisateurs des réseaux sociaux) actif depuis 
septembre 2013 

• Regroupe les responsables de com’ des Facultés, les services 
(SOC, SASME, Alumni, RH, Centre informatique) et les satellites 
(SIB Bioinformatique, Formation continue, Sports, Institut suisse de 
droit comparé, Bibliothèque cantonale et universitaire, LIVEs) 

• 46 personnes, base volontaire 
• Rencontre le 2 mai: échanges au sujet de Twitter avec Anne-Laure 

Payot / UNIGE + leur stratégie 
• Bon contact avec le community manager de l’EPFL 

UN RÉSEAU À L’UNIL



Exemple de 
réalisation de 
l’OURS: charte de 
réponse aux 
messages 
problématiques



Le site www.unil.ch/
socialmedia donne 
beaucoup d’informations, 
ainsi qu’un annuaire des 
présences des unités, 
services, facultés et 
associations

http://www.unil.ch/socialmedia
http://www.unil.ch/socialmedia
http://www.unil.ch/socialmedia


• @studentsunil 
• #haiku130

DEUX EXEMPLES: MARS 2017



• Modèle: EPFL 
• Suggestion d’un 

étudiant de l’Ecole des 
sciences criminelles 

• Lancé le jeudi 23 mars 
avec 8 étudiants 
(FDCA, FBM, HEC, 
Lettres, SSP) 

• Plus de 440 abonnés 
• Sentiment 

d’appartenance, lien 
avec les étudiants



Les gagnants du 
Concours UNIL de haïkus 
sur Twitter



• 500 haïkus publiés avec #haiku130 
• Du 7 au 21 mars 
• Remise des prix en public



• Reporting: depuis 
septembre 2014, 
rapports mensuels 
quantitatifs et 
qualitatifs 

• En complément: 
rapport quotidien de 
veille sur la marque 
UNIL fourni par 
swissnex SF
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Réseaux	sociaux	à	l’UNIL	–	Avril	2017	
	
	
Résumé	(état	au	1er	mai	2017)	
	
	 Facebook	 Twitter	 YouTube	 Instagram	 LinkedIn	 Google+	 Total	
Posts	
(par	nous)	
	

19	(-13)	 33	(-71)	 2	(-24)	 19	(-5)	 18	(-22)	 11	(-17)	 102	(-150)	

Abonnés	en	
plus	
	

161	(-187)		
Total	18’667	

203	(+0)	
Total	11’538	

72	(-17)	
Total	3281	

135	(-70)	
Total	5469	

374	(-82)	
Total	37’286	

0	(+0)	
Total	452	

765	(-542)	

Engagement	 294	(-1396)		
	
Likes	+	
Comments	+	
Shares	
	

571	
	
Citations	+	RT	+	
Favorites	+	
Replies	+	
Mentions	2)	

259	(-288)	
	
(Un)likes	+	
Comments	+	
Shares+Fav	

3703	(-131)	
	
Likes	+	Comments	

386	(-466)	
	
Likes	+	Comments	
+	Partages	

0	(+0)	
	
+1,	Comments	

5213	(-1211)	1)	

Engagement
par	post	

15	(-40)	 17	 Non	pertinent	 195	(+35)	 21	(-1)	 0	(+0)	 	

	
Entre	parenthèses,	la	variation	par	rapport	à	mars	2017	
	
1)	Additionne	des	pommes	et	des	poires.	
2)	Retour	du	compte	des	mentions,	ce	qui	empêche	le	comparatif	avec	mars	2017	
	 	


