
CONTEXTE
Le bureau International de l’UFR3S met en place une action de communication afin de mieux faire connaître
ses actions auprès des étudiants, des enseignants, des personnels de l’UFR3S, des universités partenaires
et de développer sa notoriété.

Dans le cadre des actions de communication mises en œuvre, une vidéo va être réalisée. Nous vous
proposons d’y participer.

Vous êtes ou avez été étudiants en mobilité ?
Vous pouvez être l’une des figures de proue de notre communication ? Cela vous dit ?

Date limite de candidature : 19 mai 2022

COMMUNICATION
PARTICIPATIVE

Devenez l’égérie du bureau 
INTERNATIONAL !

International

Prises de vues : 
à partir de juin 2022



OBJECTIFS
• Créer ensemble une communication à notre image
• Partager les atouts de l’international, du Campus Santé et de l’Euro région
• Devenir ambassadeur du service Internationale de l’UFR3S
• Echanger, partager, expérimenter
• Générer des rencontres et des opportunités de collaboration

Nature de la participation :
• Prises de vues vidéo
• Shooting photo
• Interview filmée

QUI PEUX POSTULER ?

Avoir plus de 18 ans et moins de 99 ans !

Tous les étudiants en lien avec le service International UFR3S
N’hésitez pas, échangeons sur votre participation !

COMMENT SONT SÉLECTIONNÉS LES CANDIDATS ?

Une fois que vous aurez répondu à l’appel à participation, votre candidature sera étudiée par un
comité organisateur de la réalisation constitué à la fois de membres du service International et du
service communication UFR3S.
Il vous faudra :
• Etre volontaire et accepter que votre image soit utilisée sur nos supports de communication ;
• Etre étudiant en lien avec le service International ;
• Etre disponible pour les prises de vues sur le campus santé et en agglomération lilloise, début juin ;
• Savoir faire du vélo ! ou marcher à côté, c’est possible aussi !

COMMENT CANDIDATER ?

Pour répondre à cet appel à participation, merci de compléter le formulaire avant le 19 mai 2022, 
en cliquant ici : https://framaforms.org/communication-participative-bureau-international-ufr3s-1651753707

Les résultats de la sélection seront annoncés au plus tard fin mai 2022.

CONTACT POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
Vous êtes curieux ? Intéressé ? Contactez-nous !
Stéphanie CRUZ : 03 20 62 76 37
stephanie-del-carmen.cruz-cruz@univ-lille.fr

CALENDRIER

19 mai 2022 : date limite de soumission des candidatures
Fin mai 2022 : Notification de sélection
Juin 2022 : Tournage, prises de vues, photographies
Dernier trimestre 2022 : diffusion des supports de communication


