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ObjectifObjectif
►►TisserTisser du lien avec les du lien avec les 50.000 50.000 éétudiantstudiants et et 

personnelspersonnels des des universituniversitééss dd’’AlsaceAlsace sursur les les 
territoiresterritoires ququ’’ilsils occupentoccupent spontanspontanéémentment : : les les 
rrééseauxseaux sociauxsociaux

►►AllerAller versvers euxeux, , plutôtplutôt queque dd’’attendreattendre ququ’’ilsils 
viennentviennent àà nousnous



►►

►►

►►

►►

►►

FacebookFacebook estest le le rrééseauseau social social àà privilpriviléégiergier 
pour pour touchertoucher les les éétudiantstudiants

Source : Wikipedia

350 millions d’utilisateursNos
 étudiants

Nos
 

futurs
 étudiantsNos

 
anciens

 étudiants

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://myhope.hope.edu/s/425/images/editor/LinkedIn20logo.jpg&imgrefurl=http://myhope.hope.edu/s/425/start.aspx?sid=425&gid=1&pgid=447&h=178&w=640&sz=10&tbnid=UAKrrmW4w-Jc9M:&tbnh=38&tbnw=137&prev=/images?q=logo+linked+in&zoom=1&q=logo+linked+in&hl=fr&usg=__GxBlR1pyVD-IwLGqxUwsLZGn8w0=&sa=X&ei=4UGGTPatGJi8jAetuvSQCA&ved=0CCEQ9QEwAw
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.acidweb.fr/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/logoviadeo.jpg&imgrefurl=http://www.acidweb.fr/acidbuzz/viadeolinkedin&usg=__4cSjMKgRqFigpO2iGupPYh2opac=&h=152&w=214&sz=6&hl=fr&start=4&sig2=uZt1cU2BYS7foCB-XDiWnQ&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=u4IDEWjnOD7pSM:&tbnh=75&tbnw=106&prev=/images?q=viadeo&um=1&hl=fr&sa=N&tbs=isch:1&ei=GkKGTLSPHYnBswbK4PmaBQ


Sur Sur FacebookFacebook, 10.000 , 10.000 utilisateursutilisateurs sontsont inscritsinscrits 
sursur des des ““groupesgroupes”” crcrééééss par par nosnos éétudiantstudiants

►►
 

10 10 ““groupesgroupes”” FacebookFacebook recensrecensééss ::
►►

 
UHA UHA -- 1385 1385 membresmembres

►►
 

BVE UHA 1415 BVE UHA 1415 membresmembres
►►

 
UNISTRA UNISTRA -- 4926 + 393 4926 + 393 membresmembres

►►
 

IUT Mulhouse IUT Mulhouse -- 273 273 membresmembres
►►

 
IUT Colmar IUT Colmar -- 634 634 membresmembres

►►
 

IUT IUT IllkirchIllkirch -- 490 490 membresmembres
►►

 
IUT IUT HaguenauHaguenau -- 125 125 membresmembres

►►
 

INSA INSA -- 1245 1245 membresmembres
►►

 
ENSISA ENSISA -- 396 396 membresmembres

►►
 

Mon pass campus Alsace Mon pass campus Alsace -- 412 412 membresmembres
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Données collectées le 18 mai 2010

CesCes 10.000 10.000 utilisateursutilisateurs sontsont notrenotre ciblecible prioritaireprioritaire. . 
Comment Comment entrerentrer rapidementrapidement en contact avec en contact avec euxeux? ? 



La La stratstratéégiegie choisiechoisie : : uneune application application 
FacebookFacebook ddéédidiééee àà la vie la vie éétudiantetudiante

►►Le Le principeprincipe : les : les éétudiantstudiants deviennentdeviennent 
les les ““chasseurs de chasseurs de bonsbons plansplans”” offertsofferts par par 
la carte la carte éétudianttudiant multimulti--services services ““Mon Mon 
Pass CampusPass Campus””
►►LL’’applicationapplication informeinforme les les éétudiantstudiants des des 
bonsbons plans et plans et leurleur transmettransmet des des 
messages messages envoyenvoyééss par par leursleurs 
éétablissementstablissements

►►Application en Application en ligneligne depuisdepuis le 7/09le 7/09



Comment Comment fonctionnefonctionne concrconcrèètementtement 
ll’’applicationapplication??

►►Les Les éétudiantstudiants mettentmettent en en ligneligne les les 
bonsbons plans (plans (rrééductionsductions, , éévvéénementsnements, , 
etcetc……))

►►Les Les bonsbons plans plans sontsont notnotééss par la par la 
communautcommunautéé

►►Les Les éétudiantstudiants ddééclarentclarent leursleurs 
prprééfféérencesrences ththéématiquesmatiques et et 
ggééographiquesographiques

►►Les Les universituniversitééss peuventpeuvent aussiaussi envoyerenvoyer 
des des informationsinformations aux aux éétudiantstudiants









En rEn réésumsuméé

ObjectifObjectif :: 1.000 1.000 utilisateursutilisateurs de de 
ll’’applicationapplication avantavant la fin de la fin de ll’’annannééee 
pour pour permettrepermettre un un ddééploiementploiement 
““viralviral””

►►DynamiserDynamiser la vie la vie universitaireuniversitaire
►►PermettrePermettre aux aux éétablissementstablissements 
de de transmettretransmettre des des informationsinformations 
utilesutiles aux aux éétudiantstudiants
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