COMMUNIQUE DE PRESSE
Lyon, le 31 mai 2017

Assemblée Générale 2017 de l’ARCES

UNE JOURNÉE SUR
LA COMMUNICATION D’INFLUENCE
Le vendredi 9 juin 2017, la rencontre annuelle de l’association
des responsables de communication de l’enseignement supérieur sera axée sur le thème de

LA COMMUNICATION D’INFLUENCE,
LES RÈGLES DU JEU ONT-ELLES CHANGÉ ?

Cette journée rassemblera comme chaque année une centaine de directeurs de la communication,
l’occasion d’échanger entre pairs.
Un grand témoin ouvrira la journée, Vincent Cespedes.
« Sniper philosophique », essayiste engagé connu pour ses positions franches et ses idées nouvelles,
il portera son regard sur le métier de communiquant particulièrement dans le secteur de l’enseignement supérieur.

2 GRANDS SUJETS POUR CETTE RENCONTRE ANNUELLE :
L’influence de la communication au sein de la gouvernance d’un établissement
À l’heure des fusions, des rapprochements, dans un contexte de mutations permanentes, la communication n’a jamais été aussi
politique. Le communiquant n’est plus le même qu’il y a deux ans… alors la communication a-t-elle changé ?
Quel regard porter sur son évolution ? Qu’attend t-on aujourd’hui de ce métier qui est souvent ramené à de l’opérationnel quand il
n’est pas compris ?
Quel contrat relationnel entre la gouvernance d’un établissement et une direction de la communication ?
Des grands témoins d’universités, du secteur public viendront partager leur expérience, leur analyse… duo politique / communication,
comment avancer ensemble ?

Les classements internationaux
Souvent décriés et critiqués pour des méthodologies peu adaptées à l’enseignement supérieur français, les classements conditionnent
le recrutement des élèves, des enseignants-chercheurs et des personnels ; ils contribuent aussi à crédibiliser l’image des établissements
auprès des entreprises.
Comment, en quelques années, les classements sont devenus un outil stratégique de pilotage pour les établissements ? Outil de
business ? d’influence ?
Les résultats de l’observatoire de la communication seront présentés au cours de la journée. Outil précieux de mesure et
d’image des métiers et activités de la communication des établissements d’enseignement supérieur en France. Cette étude
complète est conduite en partenariat avec le cabinet Occurrence.
Temps fort très attendu, la journée sera conclue par la remise des prix de la communication 2017.
NOUVEAU ! Un prix spécial cette année sera remis à la personnalité du Sup de l’année.
Ouverte à tous, nous vous attendons nombreux pour échanger, partager et réfléchir aux évolutions de l’enseignement supérieur.
Téléchargez le programme :

https://s1.membogo.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYqheTICObXPcAlhpDTsvl/files/ARCES-PROGRAMME.pdf
Et inscrivez-vous

https://arces.membogo.com/fr/evenements/register/assemblee-generale-2017/3200
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