
lundi, 3 juin 13 

Les réseaux sociaux 
à l’UNIL 

Réunion des webmasters 

1

lundi, 3 juin 13 
Les réseaux sociaux à l’UNIL 2 

«Comment allez-vous ?» Enquête 2012

lundi, 3 juin 13 
Les réseaux sociaux à l’UNIL 2 

2



Etat des lieux - Facebook
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Des centaines de pages
non officielles parlent de l’UNIL
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Pour les mascottes
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Draguer...
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Militer...
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Soutenir des évènements...
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Boire des verres...
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... ou semer la perplexité
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Il existe aussi des pages officielles
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L’Accueil santé
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Pour les étudiants en mobilité
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Et enfin la page officielle de l’UNIL...
www.facebook.com/unil.ch
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- Cette page vise les étudiants et les futurs 
étudiants
- Elle présente la vie du campus à l’extérieur, 
grâce à des photos et des vidéos
- Elle propose des informations utiles à la vie 
quotidienne de notre public. Logement, culture, 
méthodes de travail, évènements sur le campus, 
promotion de la mobilité, actus et vidéos de 
l’uniscope, sondages....
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- On ne parle pas de la recherche (-> Twitter)
- On n’y trouve aucune information importante 
qui ne se trouve pas déjà sur www.unil.ch
- La page est animée par le SOC et Unicom
- Elle sera lancée le 17 juin
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Etat des lieux - Twitter
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Twitter est adopté
par la communauté UNIL
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Des étudiants...
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...et des chercheurs
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... qui utilisent Twitter 
comme sujet de recherche
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Plusieurs pages officielles 
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...dans différents domaines
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L’outil est pris au sérieux: les grandes 
revues scientifiques l’utilisent
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L’UNIL a un compte depuis fin 2010
https://twitter.com/unil
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- L’UNIL utilise Twitter pour diffuser la 
recherche et nos évènements auprès des 
journalistes et des autres chercheurs. Souvent 
en lien avec les infos du portail d’actu
- En soutien aux chercheurs et instituts qui 
twittent
- On diffuse à nos abonnés les tweets qui 
parlent de nous (RT)
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- Expérience de live tweet dans les grandes 
occasions
- Le compte Twitter est géré par Géraldine 
Falbriard et David Spring (Unicom)
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- On peut sortir des 
statistiques
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Et faire réagir Darius Rochebin au 
Dies academicus !
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Etat des lieux - YouTube
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Chaîne officielle de HEC
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Chaîne officielle de la Section d’italien
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Chaîne officielle de l’UNIL
www.youtube.com/uniltv
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- Nous plaçons un maximum de vidéos sur 
YouTube, afin de gagner en audience et en 
crédibilité. Le but: faire connaître l’UNIL
- Une des vidéos en anglais du Dalaï Lama 
dépasse les 10’000 vues. D’autres sont plus 
confidentielles
- Avantage de YouTube: les vidéos sont faciles à 
partager via les réseaux sociaux
- Chaîne UnilTV alimentée par Unicom
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Etat des lieux - Instagram
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L’UNIL est pionnière sur ce réseau en Suisse
http://instagram.com/unilch#
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- Il s’agit d’un réseau 
social qui permet de 
partager des photos
- Il est prévu pour le 
mobile
- Il permet d’appliquer 
des filtres nostalgiques 
aux photos, qui 
deviennent impossibles à 
rater
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- L’UNIL utilise instagram pour mettre en valeur 
le campus, la nature et les évènements
- Ton léger
- Peu utilisé par les étudiants, mais la 
communauté d’abonnés est fidèle et croît
- Ne demande presque aucun travail
- Près de 1500 photos marquées #unil: une 
banque d’images en cours de constitution grâce 
aux utilisateurs
- Alimenté par David Spring et Guillaume Conne
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L’UNIL est présente sur LinkedIn
http://www.linkedin.com/company/university-of-lausanne
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Le compte est géré par le Bureau des alumni
qui anime un groupe spécifique
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Et les autres ?

Swissnex, le «consulat» suisse
de la science basé à San Francisco, 
a produit une étude sur les hautes écoles 
helvétiques en novembre 2012. 
Voici quelques résultats...
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Les universités, HES et EPF suisses utilisent les 
réseaux sociaux

- En 2012, 77% des institutions avaient les logos 
des réseaux sociaux sur leurs pages d’accueil
- En 2011, c’était 50%
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36 

Which Social Media Tools Are Used The Most? 

 Most important tools are Facebook, Twitter, YouTube  

 Google+ and podcasts have increased the most 
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- Pour 67% des institutions, les réseaux sociaux 
font partie intégrante de la stratégie de 
communication (42% en 2011, 21% en 2010)
- La plupart des hautes écoles utilisent leur 
langue locale. Certains ont des comptes par 
langue, ou hybrident leurs contenus
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Les buts de cette présence (dans l’ordre 
décroissant)
- Créer, améliorer et soutenir la marque
- Diffuser des nouvelles
- Entrer en contact avec les étudiants
- Toucher les alumni
- Se tenir au courant de ce qui se dit sur 
l’institution
- Attirer des étudiants
- Promouvoir la recherche
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Les difficultés rencontrées (dans l’ordre 
décroissant)
- Manque de moyens
- Manque de connaissances
- Peur de perdre le contrôle du contenu
- Craintes au sujet de la vie privée
- Manque de soutien de la hiérarchie
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Exemple d’auto-régulation: une page FB non-
officielle de l’EPFL très populaire (4000 

membres) qui critique le littering des étudiants
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Facebook

- Les institutions suisses postent 4,5 messages 
par semaine en moyenne.
- C’est moins qu’aux Etats-Unis (où l’on poste 
également le week-end).
- Par exemple: Princeton 21 ; Berkeley 12 ; 
Stanford 8 ; Harvard 7 (par semaine)
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- En termes de contenu (typologie des messages)

70 % - > liens vers le site officiel, flyers
16% - > photos
9% - > vidéos
3% - > quizz, tests
2% - > texte, autres
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Twitter

- L’Unil est dans le milieu du peloton pour ce 
qui est du nombre des abonnés au compte (les 
EPF s’approchent de 4000, le double de nous)
- En termes de personnes touchées par les 
messages, c’est à dire qui voient peut-être 
passer nos tweets, nous sortons bien mieux
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- En termes de contenu: chaque institution 
utilise Twitter différemment

85 % - > news de l’université (formel)
7% - > conversation
4% - > relais d’autres informations
2% - > remerciements, RT
1% - > affirmation
1% - > quizz ou question

L’Unil figure parmi les plus «interactives». 
D’autres se contentent de pousser du contenu
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Lonely
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La mission

• Carte de voeux UNIL originale

• Explorer la planète UNIL du 4 au 18 
décembre 2012 - un temps limité

• Solliciter la communauté UNIL via les 
réseaux sociaux: Lonely a besoin d’aide 
dans sa récolte de souvenirs

• Promotion dans le monde réel: campagne 
d’affichage sur le campus
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• 1 direct sur Fréquence Banane

• 1 sujet à la RTS

• 55 abonnés sur Twitter

• 97 photos envoyées par la communauté

• 211 fans sur Facebook 

• 732 visiteurs uniques pour le jeu vidéo

• 4550 visiteurs uniques pour le site 
Wordpress

• 6422 personnes uniques ont vu du contenu 
associé à Lonely sur Facebook
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La communauté a participé via Twitter...
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Et via Facebook. Mais il a fallu alimenter 
les comptes avec du contenu original

(textes, photos, vidéos)
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Bilan

• La page Facebook a bien marché, et 
spécialement auprès des femmes de 18 à 24 
ans.  Aucun dérapage signalé. Confirmation 
que FB est l’outil pour toucher les étudiants

• Le compte Twitter a été peu suivi, mais nous 
a permis d’identifier des utilisateurs de 
Twitter @unil

• Repérage de quelques fidèles utilisateurs 
d’Instagram: nous demandions de faire des 
photos spécialement marquées #lonely2013
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• Le site Wordpress a marché deux fois: lors 
de l’envoi des [tous-unil] les 4 et 20 
décembre

• L’opération ressemblait tellement peu à de 
la com’ que l’équipe de Fréquence Banane a 
cru que Lonely était animé par un 
étudiant !

• Lonely a été suivi par nos chercheurs en 
humanités digitales
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Je veux me lancer !
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Les questions à se poser
Dans quel but ? 
Quelle information ?
Pour quel public ?
Avec quel outil ?
Avec quel degré de priorité ?
Quelle intégration avec les autres moyens de 

communication ?
Quelles sont nos ressources ?
Qui en est responsable ?

Une fois que c’est clair... contactez david.spring@unil.ch
64


