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OBJECTIF ET 
MÉTHODOLOGIE  



→Ce questionnaire avait pour objectif d’établir un premier état 
des lieux de l’organisation et des relations entre fundraising et 
communication dans les établissements d’enseignement 
supérieur. 

OBJECTIF 



→ Cibles :   

→ Le questionnaire a été envoyé aux contacts de l’AFF, l’Arces et Campus 
Communication : soit près de 900 personnes 

 

• Directeurs / Directrices de la communication 

• Directeurs / directrices de cabinet 

• Responsables de fondation 

• Chargé(e)s/responsables de relations donateurs 

• Chargé(e)s/responsables de relations entreprises, de relations alumni...  

 

MÉTHODOLOGIE 



→ Cibles :   

→ Le questionnaire a été envoyé aux contacts de l’AFF, l’Arces et Campus 
Communication : soit près de 900 personnes 

 

• Directeurs / Directrices de la communication 

• Directeurs / directrices de cabinet 

• Responsables de fondation 

• Chargé(e)s/responsables de relations donateurs 

• Chargé(e)s/responsables de relations entreprises, de relations alumni...  

 

→ Méthode de collecte :  

→ On line. Un lien internet a été envoyé par mail 

 

→ Réalisation de la collecte : 

→ Du 15 au 30 janvier 2014 

MÉTHODOLOGIE 



→ 30 personnes ont répondu au questionnaire 

  

 

→ Le La base étant faible et inférieure à 100, les résultats sont exprimés 
en effectifs et non en pourcentages. 

 

→ Si les résultats apportent un premier éclairage sur la question de 
l’articulation du fundraising et de la communication, ils ne peuvent en 
aucun cas être considérés comme statistiquement fiables. 

 

LES RÉPONDANTS 



ENSEIGNEMENTS CLEFS  



→ Des professionnels qui ont conscience de la nécessité de travailler 
ensemble (notamment sur : la marque, les messages et supports de 
communication). 

 

ENSEIGNEMENTS CLEFS 
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→ Des fonctions complémentaires qui partagent des intérêts communs : 
et notamment l’intérêt de l’établissement. 
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→ Des professionnels qui ont conscience de la nécessité de travailler 
ensemble (notamment sur : la marque, les messages et supports de 
communication). 

 

→ Des fonctions complémentaires qui partagent des intérêts communs : 
et notamment l’intérêt de l’établissement. 

 

→ Mais deux fonctions qui font face à des difficultés de travail en 
commun : compréhension des métiers, cultures… 

→ « Le fundraising met le doigt sur des imperfections qui font mal » 

 

ENSEIGNEMENTS CLEFS 



→ Des professionnels qui ont conscience de la nécessité de travailler 
ensemble (notamment sur : la marque, les messages et supports de 
communication). 

 

→ Des fonctions complémentaires qui partagent des intérêts communs : 
et notamment l’intérêt de l’établissement. 

 

→ Mais deux fonctions qui font face à des difficultés de travail en 
commun : compréhension des métiers, cultures… 

→ « Le fundraising met le doigt sur des imperfections qui font mal » 

 

→ Et des problèmes opérationnels : éloignement, plan de charge… Un 
travail en commun qui n’a pas été pensé en amont? 

ENSEIGNEMENTS CLEFS 



RÉSULTATS  



VOTRE ÉTABLISSEMENT A-T-IL ENTREPRIS UNE DÉMARCHE DE 
FUNDRAISING ? 



VOTRE ÉTABLISSEMENT A-T-IL ENTREPRIS UNE DÉMARCHE DE 
FUNDRAISING ? 



SI OUI, QUI EN A LA CHARGE ? 



SI OUI, QUI EN A LA CHARGE ? 

« Le service des relations entreprises avec la com en appui » 
 

 

 

 

 

 



 

 

En mineur : plusieurs départements concernés par la démarche de fundraising 

 

« Plusieurs départements sont concernés par la collecte de fonds à différents 
niveaux : la Fondation (sous égide) de l'école, le département Partenariats 

Entreprises, la Direction de la Recherche » 
 

 

 

 

 

 

 
 

SI OUI, QUI EN A LA CHARGE ? 



EXISTE-IL DANS VOTRE ETABLISSEMENT UNE STRUCTURE 
SPÉCIFIQUE DÉDIÉE AU FUNDRAISING (FONDATION OU AUTRE) ? 



EXISTE-IL DANS VOTRE ETABLISSEMENT UNE STRUCTURE 
SPÉCIFIQUE DÉDIÉE AU FUNDRAISING (FONDATION OU AUTRE) ? 



SI OUI, QUELLE TYPE DE STRUCTURE ET QUI EN A LA CHARGE ? 



SI OUI, QUELLE TYPE DE STRUCTURE ET QUI EN A LA CHARGE ? 

1/ Pour la majorité des répondants, LA FONDATION est citée 
comme structure spécifique dédiée au fundraising : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SI OUI, QUELLE TYPE DE STRUCTURE ET QUI EN A LA CHARGE ? 

1/ Pour la majorité des répondants, LA FONDATION est citée 
comme structure spécifique dédiée au fundraising : 

 

« Fondation Universitaire Rabelais » 

 

« Fondation Partenariale Philippe Maipas » 

 

« La fondation AgroParisTech » 

 

« La fondation Bordeaux Université » 

 

« Fondation Arts et Métiers, gérée par la personne en charge  du 
fundraising » 

 

 

 



2/ Pour quelques répondants, l’établissement n’a pas encore de 
structure spécifique dédiée au fundraising :  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

SI OUI, QUELLE TYPE DE STRUCTURE ET QUI EN A LA CHARGE ? 



2/ Pour quelques répondants, l’établissement n’a pas encore de 
structure spécifique dédiée au fundraising :  

 

 

 

« Notre école ayant fusionné il y a 6 mois, nous sommes encore en phase de 
construction de notre organisation » 

 

« Rien n'est figé, tous les postes ne sont pas encore bien définis à ce jour... » 

 

 

 

 
 

 
 

SI OUI, QUELLE TYPE DE STRUCTURE ET QUI EN A LA CHARGE ? 



LES PROFESSIONNELS DE LA COMMUNICATION ET CEUX DU 
FUNDRAISING S’ENTENDENT BIEN ET TRAVAILLENT ENSEMBLE 
DE MANIÈRE HARMONIEUSE… 



LES PROFESSIONNELS DE LA COMMUNICATION ET CEUX DU 
FUNDRAISING S’ENTENDENT BIEN ET TRAVAILLENT ENSEMBLE 
DE MANIÈRE HARMONIEUSE… 



POUVEZ-VOUS EXPLIQUER VOTRE RÉPONSE ? 



1/ Un travail en commun perçu comme NÉCESSAIRE : 

 

→L’importance d’une stratégie unique 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

POUVEZ-VOUS EXPLIQUER VOTRE RÉPONSE ? 



1/ Un travail en commun perçu comme NÉCESSAIRE : 

 

→L’importance d’une stratégie unique 

 

 

« La communication de la Fondation universitaire s'inscrit en cohérence et dans 
la continuité de la communication institutionnelle de l'établissement » 

 

« Ils se rejoignent sur certains objectifs : promouvoir et faire rayonner les 
projets de l'établissement, contribuer à une meilleure connaissance des projets 

de l'établissement » 

 

 

 

 
 

POUVEZ-VOUS EXPLIQUER VOTRE RÉPONSE ? 



 

→Un travail en commun nécessaire pour plus d’efficacité et de  

 cohérence : 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

POUVEZ-VOUS EXPLIQUER VOTRE RÉPONSE ? 



 

→Un travail en commun nécessaire pour plus d’efficacité et de  

 cohérence : 

 

« Nous travaillons ensemble sur les supports de communication nécessaires à 
l'équipe, de manière à ce que pour chaque cible de l'équipe fundraising 

(donateurs, entreprises, anciens, étudiants) un outil adapté soit dédié et que 
celui-ci s'intègre dans la stratégie de communication ainsi que dans l'image 

globale de l'Ecole » 

 

« Les campagnes de fundraising ne peuvent être efficaces que si la 
communication utilisée est pertinente (…) et donc travailler de manière 

harmonieuse avec les professionnels de ces différents secteurs » 

 

 

 

POUVEZ-VOUS EXPLIQUER VOTRE RÉPONSE ? 



2/ Mais un travail en commun COMPLEXE à mettre en place : 

 

→Des métiers différents, une compréhension pas toujours optimale : une 
distance psychologique? 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

POUVEZ-VOUS EXPLIQUER VOTRE RÉPONSE ? 



2/ Mais un travail en commun COMPLEXE à mettre en place : 

 

→Des métiers différents, une compréhension pas toujours optimale : une 
distance psychologique? 

 

« Les professionnels de la communication ont une approche du fundraising qui 
se résume aux supports médiatiques, à les entendre, il suffit d'avoir un site 

internet, d'éditer une revue ou un mailing pour lever des fonds » 
 

« Ils viennent d'univers différents, n'utilisent pas les mêmes codes » 
 

« La seule collaboration est le communiqué de presse à faire pour la fondation 
et la revue de presse point à la ligne » 

 

« La Fondation est indépendante de l'Ecole, aucune communication ou travail 
en commun » 

 

POUVEZ-VOUS EXPLIQUER VOTRE RÉPONSE ? 



 

→Un travail en commun difficile pour des questions de temps et d’espace 
(fundraising et communication éloignés physiquement l’un de l’autre) : 
un travail en commun qui n’a pas été pensé en amont? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

POUVEZ-VOUS EXPLIQUER VOTRE RÉPONSE ? 



 

→Un travail en commun difficile pour des questions de temps et d’espace 
(fundraising et communication éloignés physiquement l’un de l’autre) : 
un travail en commun qui n’a pas été pensé en amont? 

 

 

« Dans une grande université comme la nôtre, la charge de travail est telle qu'il 
nous est difficile de nous rencontrer aussi souvent qu'il serait souhaitable » 

 

« Sans doute les interactions seraient-elles plus fortes si nous étions abrités 
dans des bâtiments proches... Ce n'est pas vraiment une question de volonté 

mais de ‘pratique’ » 

 

 

 

 

POUVEZ-VOUS EXPLIQUER VOTRE RÉPONSE ? 



3/ Une démarche de fundraising en projet ou qui débute et UN LIEN 
AVEC LA COMMUNICATION ENCORE ABSTRAIT :  

 

→La question de la communication n’est pas intégrée dès le début de la 
démarche de fundraising 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

POUVEZ-VOUS EXPLIQUER VOTRE RÉPONSE ? 



3/ Une démarche de fundraising en projet ou qui débute et UN LIEN 
AVEC LA COMMUNICATION ENCORE ABSTRAIT :  

 

→La question de la communication n’est pas intégrée dès le début de la 
démarche de fundraising 

 

« Balbutiements de la fondation » 

 

« Notre établissement a un projet de fondation mais qui n'est pas encore 
opérationnel donc je n'ai pas encore d'expérience de cohabitation avec des 

professionnels du fundraising »  

 

« A ce jour nous n'avons que très peu d'expérience en fundraising nécessitant 
l'implication de la communication de l'école » 

 

 

POUVEZ-VOUS EXPLIQUER VOTRE RÉPONSE ? 



DIRIEZ-VOUS QUE FUNDRAISING ET COMMUNICATION SONT 
DES MÉTIERS : 



DIRIEZ-VOUS QUE FUNDRAISING ET COMMUNICATION SONT 
DES MÉTIERS : 



AVEZ VOUS DÉJÀ TRAVAILLÉ À LA CRÉATION ET À LA MISE EN 
ŒUVRE DE LA PLATEFORME DE MARQUE DE VOTRE 
ÉTABLISSEMENT ? 



AVEZ VOUS DÉJÀ TRAVAILLÉ À LA CRÉATION ET À LA MISE EN 
ŒUVRE DE LA PLATEFORME DE MARQUE DE VOTRE 
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LE TRAVAIL SUR LA MARQUE EST-IL OPTIMAL AU SEIN DE 
VOTRE FONDATION ? 



LE TRAVAIL SUR LA MARQUE EST-IL OPTIMAL AU SEIN DE 
VOTRE FONDATION ? 



QUELS SONT LES SUJETS SUR LESQUELS VOUS AVEZ ÉTÉ AMENÉS À 
TRAVAILLER ENSEMBLE ENTRE COMMUNICANTS ET FUNDRAISERS ? 



 

1/ Travail sur les VALEURS, LES MESSAGES, LA MARQUE université vs. 
Marque fondation : 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

QUELS SONT LES SUJETS SUR LESQUELS VOUS AVEZ ÉTÉ AMENÉS À 
TRAVAILLER ENSEMBLE ENTRE COMMUNICANTS ET FUNDRAISERS ? 



 

1/ Travail sur les VALEURS, LES MESSAGES, LA MARQUE université vs. 
Marque fondation : 

 

 

« Valeurs, promesse de la structure » 

 

« Image de marque » 

 

 « Rayonnement » 

 

« La marque Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse » 

 

 

 

QUELS SONT LES SUJETS SUR LESQUELS VOUS AVEZ ÉTÉ AMENÉS À 
TRAVAILLER ENSEMBLE ENTRE COMMUNICANTS ET FUNDRAISERS ? 



 

2/ Travail sur la CHARTE GRAPHIQUE de l’établissement et le logo dans 
un souci de cohérence et d’efficacité : 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

QUELS SONT LES SUJETS SUR LESQUELS VOUS AVEZ ÉTÉ AMENÉS À 
TRAVAILLER ENSEMBLE ENTRE COMMUNICANTS ET FUNDRAISERS ? 



 

2/ Travail sur la CHARTE GRAPHIQUE de l’établissement et le logo dans 
un souci de cohérence et d’efficacité : 

 

 

« Validation du logo et charte graphique de la Fondation afin d'établir le lien 
entre l'établissement et la Fondation » 

 

« L'élaboration de la sous-charte graphique pour la fondation - les messages 
clés - les vecteurs de la communication » 

 

 

 

 
 

 

QUELS SONT LES SUJETS SUR LESQUELS VOUS AVEZ ÉTÉ AMENÉS À 
TRAVAILLER ENSEMBLE ENTRE COMMUNICANTS ET FUNDRAISERS ? 



 

3/ Travail sur les SUPPORTS DE COMMUNICATION (print, web, 
événementiel…) : 

 

 

 
 

 
 

 

 

QUELS SONT LES SUJETS SUR LESQUELS VOUS AVEZ ÉTÉ AMENÉS À 
TRAVAILLER ENSEMBLE ENTRE COMMUNICANTS ET FUNDRAISERS ? 



 

3/ Travail sur les SUPPORTS DE COMMUNICATION (print, web, 
événementiel…) : 

 

 

« Édition de plaquettes, création de concepts de collecte, stratégie sur les 
réseaux sociaux, création de vidéos, mise en place d'événements, rédaction de 
textes e-mailings pertinents, etc. la communication est omniprésente dans le 

travail d'un fundraiser » 

 

 

 
 

 
 

 

 

QUELS SONT LES SUJETS SUR LESQUELS VOUS AVEZ ÉTÉ AMENÉS À 
TRAVAILLER ENSEMBLE ENTRE COMMUNICANTS ET FUNDRAISERS ? 



 

4/ Travail sur les campagnes de COLLECTE DE FONDS : 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

QUELS SONT LES SUJETS SUR LESQUELS VOUS AVEZ ÉTÉ AMENÉS À 
TRAVAILLER ENSEMBLE ENTRE COMMUNICANTS ET FUNDRAISERS ? 



 

4/ Travail sur les campagnes de COLLECTE DE FONDS : 

 

 

« Lancement de la première campagne de collecte de fonds en 2010 » 

 

« La réalisation de livrets pour une recherche de financements auprès de 
nouvelles entreprises et moyens donateurs, la préparation du don en ligne (…) » 

 

 

 
 

 
 

 

 

QUELS SONT LES SUJETS SUR LESQUELS VOUS AVEZ ÉTÉ AMENÉS À 
TRAVAILLER ENSEMBLE ENTRE COMMUNICANTS ET FUNDRAISERS ? 



 

5/ REPORTINGS et éléments financiers : 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

QUELS SONT LES SUJETS SUR LESQUELS VOUS AVEZ ÉTÉ AMENÉS À 
TRAVAILLER ENSEMBLE ENTRE COMMUNICANTS ET FUNDRAISERS ? 



 

5/ REPORTINGS et éléments financiers : 

 

 

« Le reporting auprès des financeurs, qui implique la communication des 
partenariats. La revue adressée aux donateurs » 

 

« Rapport d'activité de la fondation » 

 

 

 
 

 
 

 

 

QUELS SONT LES SUJETS SUR LESQUELS VOUS AVEZ ÉTÉ AMENÉS À 
TRAVAILLER ENSEMBLE ENTRE COMMUNICANTS ET FUNDRAISERS ? 



COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS LA COLLABORATION SERVICE DE 
COMMUNICATION / FUNDRAISING POUR L'AVENIR ? 



 

1/ Des points à clarifier en amont / DES PROBLÈMES À RÉSOUDRE : 

 

 

«  Le fundraising met aussi le doigt sur des imperfections (en communication?) 
qui font mal : pas de gestion centralisée des alumnis, pas de fichier de relations 

de haut niveau, pas de relationnel de nos dirigeants (…) pas de "produits" 
sympas à mettre à disposition des équipes pour "remercier" ou fidéliser les 

partenaires : nous n'avons rien à offrir que nos labos à faire visiter de temps en 
temps, des magazines dont les entreprises visées par le fundraising ne sont pas 
la cible (…) Bref on ne se sent pas à la hauteur de ce que l'on perçoit comme 

important pour récolter des dons et en remercier les donateurs » 

 

 

 
 

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS LA COLLABORATION SERVICE DE 
COMMUNICATION / FUNDRAISING POUR L'AVENIR ? 



 

1/ Des points à clarifier en amont / DES PROBLÈMES À RÉSOUDRE : 
 

 

« Dans une structure qui souhaite développer les fonds, la communication 
doit être au service du fundraising, voire même sous la direction du 

fundraising » 

 

« Nous avons déjà tellement de travail à faire et si peu de moyens que c'est un 
dossier - difficile - en plus à gérer » 

 

« En clarifiant les territoires de chacun des services, on devrait gagner en 
efficacité » 

 

 

 

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS LA COLLABORATION SERVICE DE 
COMMUNICATION / FUNDRAISING POUR L'AVENIR ? 



 

2/ Une collaboration qui apparaît comme INDISPENSABLE pour la 
majorité des répondants: 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS LA COLLABORATION SERVICE DE 
COMMUNICATION / FUNDRAISING POUR L'AVENIR ? 



 

2/ Une collaboration qui apparaît comme INDISPENSABLE pour la 
majorité des répondants: 

 

« Elle est indispensable et complémentaire » 

 

« Elle doit être de plus en plus forte et conjointe » 

 

« Elle devrait être obligatoire !!! » 

 

« Cette collaboration est indispensable et indissociable » 

 

« Nécessairement étroite » 

 

 

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS LA COLLABORATION SERVICE DE 
COMMUNICATION / FUNDRAISING POUR L'AVENIR ? 



 

2/ Une collaboration qui apparaît comme INDISPENSABLE pour la 
majorité des répondants: 

 

 

« Si une véritable politique de fundraising globale est engagée par l'école, le 
rapprochement avec la communication est incontournable, l'idéal étant 

d'avoir un interlocuteur qui soit un communiquant avec une sensibilité de 
fundraiser! » 

 

 

 
 

 
 

 

 

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS LA COLLABORATION SERVICE DE 
COMMUNICATION / FUNDRAISING POUR L'AVENIR ? 



 

3/ Un travail en commun perçu comme forcément POSITIF ET 
CONSTRUCTIF  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS LA COLLABORATION SERVICE DE 
COMMUNICATION / FUNDRAISING POUR L'AVENIR ? 



 

3/ Un travail en commun perçu comme forcément POSITIF ET 
CONSTRUCTIF  

 

 

« Les deux services doivent travailler ensemble, en cohérence » 

 

« Les fundraisers doivent pouvoir s'appuyer sur les outils mis en place par le 
service communication, et le service communication doit pouvoir s'assurer que 
les fundraisers relaient des messages en cohérence avec ceux développés par 

la com / la gouvernance de l'établissement » 

 

 

 
 

 

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS LA COLLABORATION SERVICE DE 
COMMUNICATION / FUNDRAISING POUR L'AVENIR ? 



 

3/ Un travail en commun perçu comme forcément POSITIF ET 
CONSTRUCTIF  

 

 

« Comme positive car nous formons une communauté qui a les mêmes 
objectifs : contribuer au développement de Dauphine et de ses ressources » 

 

« La collaboration entre les deux doit être étroite, coopérative et constructive 
(…) »  

 

 

 
 

 
 

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS LA COLLABORATION SERVICE DE 
COMMUNICATION / FUNDRAISING POUR L'AVENIR ? 



 

4/ Une collaboration qui ÉVOLUE OU DOIT ÉVOLUER : pas encore 
pensée ou précisément définie 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS LA COLLABORATION SERVICE DE 
COMMUNICATION / FUNDRAISING POUR L'AVENIR ? 



 

4/ Une collaboration qui ÉVOLUE OU DOIT ÉVOLUER : pas encore 
pensée ou précisément définie 

 

« Forcément en constante évolution puisque la démarche de fundraising est 
récente dans l'Ecole et qu'elle est amenée à se développer » 

 

« La création d'une fondation, pourrait être une évolution sur laquelle la 
communication pourrait travailler conjointement avec la personne chargée du 

fundraising et l'ensemble des partenaires de l'Ecole » 

 

« A construire » 

« Trop limité » 

 

 

 

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS LA COLLABORATION SERVICE DE 
COMMUNICATION / FUNDRAISING POUR L'AVENIR ? 



SI VOUS ÊTES FUNDRAISER DANS UNE FONDATION… 



LA COMMUNICATION DE LA FONDATION EST-ELLE RÉALISÉE… 



LA COMMUNICATION DE LA FONDATION EST-ELLE RÉALISÉE… 



QUELLES ACTONS DE COMMUNICATION ONT ÉTÉ MISES EN 
PLACE ? 



QUELLES ACTONS DE COMMUNICATION ONT ÉTÉ MISES EN 
PLACE ? 



AVEZ-VOUS TRAVAILLÉ À UNE PLATE-FORME DE DISCOURS OU À 
UN ARGUMENTAIRE CONJOINT AU SEIN DE VOTRE STRUCTURE ? 



AVEZ-VOUS TRAVAILLÉ À UNE PLATE-FORME DE DISCOURS OU À 
UN ARGUMENTAIRE CONJOINT AU SEIN DE VOTRE STRUCTURE ? 
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« Oui, l'argumentaire utilisé par la communication pour correspondre à des 
standards de communication institutionnelle est rarement efficace pour 

déclencher des dons » 

 

« Oui il faut avoir le même message » 

 

« Si la communication de la structure est orientée vers les donateurs (c'est le cas 
de nombreuses structures où le collège des donateurs est de très loin plus 

nombreux que celui des salariés / bénévoles), le fundraising a son mot à dire » 

 

 

 

 

 

SI NON, PENSEZ-VOUS QUE CELA SERAIT SOUHAITABLE ET 
POURQUOI ? 



POUR FAIRE DU FUNDRAISING, DIRIEZ-VOUS QUE LES 
COMPÉTENCES D’UN COMMUNIQUANT SONT… 



POUR FAIRE DU FUNDRAISING, DIRIEZ-VOUS QUE LES 
COMPÉTENCES D’UN COMMUNIQUANT SONT… 



LES MEMBRES DE VOTRE ÉQUIPE ONT-ILS ÉTÉ FORMÉS À LA 
COMMUNICATION ? 



LES MEMBRES DE VOTRE ÉQUIPE ONT-ILS ÉTÉ FORMÉS À LA 
COMMUNICATION ? 



→ Des professionnels qui ont conscience de la nécessité de travailler 
ensemble (notamment sur : la marque, les messages et supports de 
communication). 

 

→ Des fonctions complémentaires qui partagent des intérêts communs : 
et notamment l’intérêt de l’établissement. 

 

→ Mais deux fonctions qui font face à des difficultés de travail en 
commun : compréhension des métiers, cultures… 

→ « Le fundraising met le doigt sur des imperfections qui font mal » 

 

→ Et des problèmes opérationnels : éloignement, plan de charge… Un 
travail en commun qui n’a pas été pensé en amont? 

ENSEIGNEMENTS CLEFS 



Campus Communication est la première agence entièrement dédiée à la 
communication de l’enseignement supérieur et de la recherche.  
 
Notre connaissance du secteur, de ses problématiques et de ses enjeux, 
notre maîtrise des circuits de décisions, de la culture universitaire et notre 
bonne appréhension des outils de communication nous placent dans une 
position où nous pouvons répondre aux besoins particuliers de chaque 
établissement.  
 
Depuis la création de l’agence en octobre 2008, convaincus qu’il s’agit d’une 
démarche préalable essentielle à toute réflexion stratégique ou toute 
réalisation opérationnelle, nous avons réalisé des audits, études et enquêtes 
pour de nombreux établissements.

CAMPUS COMMUNICATION 



Contact : 

Pauline BALLAND 

Responsables études 

> 02 40 84 08 94 

 

pauline.balland@campuscommunication.fr 

2, rue Paré 44000 Nantes 

17, rue du Faubourg du Temple 75010 Paris 
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