
Evénements de promo, projets collectifs, colloques… 
Vous souhaitez promouvoir vos initiatives et vos projets 

pédagogiques ? 

La direction de la communication de l’EHESP, en lien 
avec le service de la scolarité et de la vie étudiante, vous 

accompagne. 

Retrouvez dans ce guide l’essentiel des bonnes pratiques de 
communication.

GUIDE PRATIQUE 
DE LA COM’

pour les apprenants





Comment promouvoir un événement ?

Événements pédagogiques ou d’études (colloque, conférence, voyage de 
promo, etc.) 

Événements « vie de campus » (tournoi sportif, gala de fin d’année, 
campagnes don du sang, octobre rose, etc.)

Utilisez la plateforme www.sciencesconf.org pour vos événements 
(respect RGPD, publication programme, inscriptions en ligne)

Comment mettre en place une exposition ?
Les panneaux en bois sont disponibles pour la mise en place d’expositions 
: contactez la direction de la communication. Prévoyez le montage et le 
démontage ainsi que le stockage de votre exposition. 

Où mettre des affiches sur le campus ?
Toute affiche doit être posée sur les panneaux en liège prévus à cet effet. 10 
affiches par événement peuvent être demandées. Prévoyez de les retirer quand 
l’événement est terminé.



Vos supports de communication print, web et vidéos doivent se 
différencier de la communication de l’EHESP (pas de reprise de 
la charte graphique de l’école).

Tout support (print, web, vidéos, objets promotionnels, textiles,…) 
utilisant le logo de l’EHESP engage son image et nécessite une 
validation par la direction de la communication.

Le logo de l’EHESP ne doit pas être modifié et doit être 
utilisé en entier. Un espace de réserve autour de l’image 
est à respecter, qui correspond à la hauteur du H comme ici :  

Comment utiliser le logo de l’EHESP ?

Le logo de l’EHESP doit être précédé de la mention 
« avec le soutien de » et placé après le logo des 
organisateurs de l’événement.

Pour élaborer vos affiches, un gabarit est disponible sur REAL
Rubrique vie étudiante > communiquer autour d’un projet

avec le soutien de

Cartes de visites, signatures mail ou encore posts et photos de 
profil sur les réseaux sociaux ne doivent pas faire figurer le logo 
de l’EHESP.



Quelques conseils ...

Le droit à l’image
Lorsqu’une personne apparaît de façon reconnaissable et isolée sur une photo, 
son autorisation écrite est indispensable pour l’utiliser et la diffuser sur des 
supports print / web. 
Le crédit photo est obligatoire lorsque l’image n’est pas libre de droit.

Les promos sur les réseaux sociaux
Prévenez en amont la direction de la communication des comptes que vous 
créez sur les réseaux sociaux afin qu’elle puisse partager au mieux vos 
publications.  
Lors de la création d’un compte sur les réseaux sociaux :
 • travaillez votre biographie / votre présentation en mentionnant votre 
appartenance à l’EHESP en citant le compte de l’École
 • précisez votre domaine d’action et la ligne éditoriale du compte 
sur le réseau social en question. Utilisez des visuels - profil et bannière - qui 
représentent bien votre promo (ne pas utiliser le logo et les vues de l’École) 
 • soyez transparents (citez vos sources) et réactifs (mais attention ! 
Tout commentaire n’appelle pas forcément de réponse, faites le tri !)
 • ne remerciez pas de manière ostensible des partenaires privés sur les 
réseaux sociaux.



L’éthique et l’intégrité
Soyez vigilants, toute expression sur les réseaux sociaux est publique. Elle 
engage votre image, votre responsabilité mais aussi celles de l’EHESP.
Veillez à votre intégrité professionnelle en étant vigilant aux situations qui 
pourraient évoquer, pour le public et les médias, un conflit d’intérêt ou un 
positionnement politique marqué par exemple. 
Pour les élèves fonctionnaires de l’École, pensez à respecter votre devoir 
de réserve quant à l’expression écrite et orale de vos opinions personnelles, 
politiques et religieuses.

Les partenariats 
Pour financer vos événements et projets, vous pouvez être amenés à solliciter 
des partenaires extérieurs.
Voici quelques règles à respecter :
• sélectionner une pluralité de financeurs : la notion d’exclusivité est proscrite 

tout comme l’omniprésence d’un partenaire par rapport aux autres ;
• représenter les partenaires de façon égale (notamment dans la présentation 

des logos) ;
• ne pas accepter de placement de publicités de partenaires dans vos 

documents (actes de colloques, brochures,...) ;
• encadrer vos partenariats par une convention.

En tant qu’organisateur, vous devez garder la main sur le contenu de la 
communication. Un partenaire ne doit pas imposer la publication de contenus 
ou un plan de communication spécifique. 
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Contact : direction.communication@ehesp.fr

École des hautes études en santé 
publique

15, avenue du Professeur Léon Bernard
CS 74312 - 35 043 Rennes cedex

Tél. +33 (0)2 99 02 22 00
www.ehesp.fr


