
User generated content 
Un élément de la communication 
institutionnelle 



Deux exemples tirés des expériences de 
l’Université de Lausanne 



Concours 
du film de 
poche 

CONCOURS 
DU FILM DE POCHE 
« MON UNIL A MOI » 
 
DELAI DE PARTICIPATION 

27.10.2010 

w ww.unil.ch/dorigny40 
 
Ouvert à toute la communauté UNIL 

http://www.unil.ch/dorigny40


Carte de 
voeux 
électronique 
Noël 2012 



Les étudiants dans la 
communication de l’UNIL 

Ambassadeurs choisis par le service de communication 
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Les étudiants dans la 
communication de l’UNIL 

Ambassadeurs choisis par le service de communication 

Ambassadeurs récompensés de façon symbolique 



Les étudiants dans la 
communication de l’UNIL 

Ambassadeurs choisis par le service de communication 

Ambassadeurs récompensés de façon symbolique 



Carte de 
voeux 
électronique 
Noël 2011 



Les étudiants dans la 
communication de l’UNIL 

Ambassadeurs choisis par le service de communication 

Ambassadeurs récompensés de façon symbolique 

Employés ponctuels du service de communication 



www.unil.ch/laboutique 

http://www.unil.ch/laboutique


Les étudiants dans la 
communication de l’UNIL 

Ambassadeurs choisis par le service de communication 

Ambassadeurs récompensés de façon symbolique 

Employés ponctuels du service de communication 

Ambassadeurs volontaires et authentiques 



Concours 
du film de 
poche 

CONCOURS 
DU FILM DE POCHE 
« MON UNIL A MOI » 
 
DELAI DE PARTICIPATION 

27.10.2010 

w ww.unil.ch/dorigny40 
 
Ouvert à toute la communauté UNIL 

http://www.unil.ch/dorigny40


Mon UNIL à moi 
 

Lien: http://podcast.unil.ch/podcast/unil/ 
d40_film_de_poche/33-Mon-UNIL-a-moi.html 
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Une journée à l’UNIL 
Lien: http://podcast.unil.ch/podcast/unil/ 

d40_film_de_poche/26-Mon-UNIL-a-moi.html 

http://podcast.unil.ch/podcast/unil/


L’UNIL dans
 le
s 
chaussettes 

Lien: http://podcast.unil.ch/podcast/unil/ 
d40_film_de_poche/40-L-UNIL-dans-les-chaussettes.html 

http://podcast.unil.ch/podcast/unil/


Carte de 
voeux 
électronique 
Noël 2011 



Carte de 
voeux 
électronique 
Noël 2012 



Mon attenissage en video 
A, -t <!9oembre 2012  

Aprils unlongvoyage dansle •Jide, je me suis pooe sur  la planete UNIL. En tempslocal:1decembre 
2012 8:00 

UNll. 1 UnivcrsitC de lausanne 
• •  ••  SUPRIO  
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#lonely2013 lnaugure #zellg #geopolls  #unll Par unllch via lnstagram 



Via lnstagram 

• •  ••  SUPRIO  UNll. 1 UnivcrsitC de lausanne 



• •  • •  S U P R I O  UNIL I Univers11 de Lausanne 
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