
Vos offres sur letudiant.fr

KIT DIGITAL

https://www.letudiant.fr/espace-pro/?utm_source=kits&utm_medium=letudiant&utm_campaign=generique


À chaque objectif, notre réponse

En tant qu’annonceur, recourir à l’offre digitale de l’Etudiant vous 

permet d’atteindre des objectifs variés. 

Nous avons développé un ensemble de solutions pour vous 

permettre de : 

• Augmenter votre audience et gagner en visibilité

• Positionner et développer votre image de marque

• Informer et travailler votre notoriété et optimiser votre 

référencement
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Le site lifestyle
by l’Etudiant

Le site lifestyle conçu par l’Etudiant 

Pour accompagner et guider les 15-25 ans jusque 

dans leur vie quotidienne. Au-delà de leurs choix 

d’orientation, les lycéens et étudiants sont 

constamment en quête de réponses concernant 

leur vie de tous les jours.

Le site n°1 de formation et 
orientation auprès des 

15-25 ans 
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Chiffres clés

4,7 millions de 
Visiteurs

6,5 millions
Visites

17,3 millions 
de pages vues

Une audience
majoritairement mobile only

36%
61%

3%

Jusqu’à 23 millions 
en janvier

Chaque mois…

Source : Google analytics moyenne mensuelle Janvier-Décembre 2020

BRAND SAFETY
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1 BRANDING – NOTORIÉTÉ

Générez de l’audience 
qualifiée et gagnez en 
visibilité

2 BRANDING – IMAGE

Positionnez et 
développez votre image 
de marque

3RÉFÉRENCEMENT – DATA

Informez, travaillez votre 
notoriété et optimisez votre 
référencement

Que vous soyez peu ou déjà très connu,

Que vous ayez besoin de recruter, rayonner, vous référencer,

Que vous souhaitiez faire part d’informations clé,

l’Etudiant vous accompagne et répond à toutes vos problématiques : 

Vos objectifs



L'E
tu

dia
nt

 I  
20

21
 -

20
22

RÉFÉRENCEMENT | DATA
Informez et travaillez votre notoriété
Optimisez votre référencement



Présentez vos formations dans un espace 

on-line entièrement dédié.

Votre établissement est présent pendant 

1 an dans :

o l’annuaire des formations

o les univers éditoriaux de votre choix : 

Supérieur / Alternance / Métiers

o la rubrique « les écoles se présentent » 

présente en homepage sur letudiant.fr

Les +
Un mini-site qui s'adapte à vos besoins 

par le développement permanent de 

nouvelles fonctionnalités

Un référencement boosté de votre mini-

site sur letudiant.fr et de votre site 

principal dans les moteurs de recherche

Le mini site
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Fonctionnalités possibles :

o Contacter l’établissement
o Visiter le site de l’établissement
o Donner son avis
o Echanger avec les ambassadeurs
o Suivre l’école sur sa page Facebook
o Télécharger des documents PDF de 

l’établissement
o Accéder à d’autres établissements
o Répertorier des événements clés 

o Une photo panoramique ou une 
vidéo de votre établissement 

o Jusqu’à 4 onglets possibles 
dont un onglet dédié aux avis 
certifiés

o Bloc twitter pour partager les 
derniers tweets de l'école  

+
o Remontée des derniers tweets 

sur la page « l’actu des écoles »
+

o Calendrier des 3 prochaines 
dates de JPO mis à jour 
automatiquement (récupération 
des #JPO par un robot)  

Votre carte d'identité sur letudiant.fr

Abonnement 
annuel*

*en tacite reconduction



Les avis authentifiés

Le dispositif

o Automatisation de la collecte d’avis 
auprès de vos étudiants et ALUMNI 
grâce à l’envoi d’invitations

o Une seule sollicitation (par mail ou 
sms) permet une collecte et une 
diffusion sur letudiant.fr et sur votre 
site

o Une modération et une 
authentification des avis  via notre 
partenaire spécialisé Custplace

o Une équipe de spécialistes pour 
vous accompagner

Le fonctionnement :
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Un dispositif clef en main pour l’E-reputation
de votre établissement et de vos campus

+ de demandes
d’inscriptions

Collecte d’avis pour
votre établissement
via un questionnaire 

préétabli

Suivi en live 
des 

réponses 
sur la 

plateforme 
et 

modérationMeilleur 
référencement

+ de visibilité de la 
satisfaction étudiante

Sceau de confiance 
sur votre mini site 

l’Etudiant

https://surveys.custplace.com/feb29a8d-3561-4bcb-b879-4937da0430d9


Les avis authentifiés

La plateforme :
Une seule interface, simple & intuitive

La diffusion : 
Optimisez le référencement de votre site
Affichage des avis sur :

- letudiant.fr (votre mini-site & l’annuaire du sup’)
- Votre site
- Google My Business « Avis des internautes »
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Le fonctionnement :

o Vous choisissez vos ambassadeurs parmi 

vos étudiants (ayant noté votre 

établissement via les avis authentifiés)

o Ils sont mis en avant sur un onglet 

spécifique de votre page avis : nom, photo, 

année de promotions, formation

o Les candidats peuvent poser leurs 

questions aux ambassadeurs (option 

publique ou privée) qui sont alertés des 

demandes

o Au moment de poser leur question, un pop-

up permet au jeune de renseigner ses 

coordonnées pour être recontacté par 

l’ambassadeur

Module Ambassadeurs
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Identifiez et gérez une communauté d’ambassadeurs au sein de votre école pour la promouvoir

La diffusion

▪ Module disponible sur 

votre mini-site letudiant.fr 

et/ou sur le site de l’école

▪ Vous pouvez gérer les 

ambassadeurs et suivre 

les échanges grâce à un 

tableau de bord



Module Campus

Vous possédez plusieurs campus et souhaitez diffuser 
les avis de chacun ?

o Reprise automatique des avis collectés sur les fiches 
Google My Business correspondant à chaque campus

o Intégration des avis sur les pages de votre site et sur 
chaque page Google My Business avec une notation par 
campus et l’affichage d’avis authentifiés spécifiques à ces 
campus

o Intégration des avis de chaque campus sur les pages 
annuaires dédiées de letudiant.fr
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Collectez, analysez et diffusez les avis pour chacun de vos campus



Module Enquêtes

Vous souhaitez aller plus loin que la 
collecte d’avis ? Personnalisez vos 
enquêtes de satisfaction

o Créez des questionnaires selon vos besoins et 

analysez les résultats en fonction des années, des 

cursus, des campus…

o Mesurez la satisfaction en temps réel et en continu 

o Etablissez des plans d’actions et d’améliorations 

grâce aux retours de vos étudiants

o Menez vos enquêtes par email, SMS, sur les 

campus, après les cours… et retrouvez tous les 

résultats sur une même plateforme
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Mettez en place un dispositif d’enquêtes de satisfaction sur mesure



Vos JPO virtuelles
Organisez vos propres Journées Portes 
Ouvertes virtuelles, grâce à votre mini-site* !

Une solution d'actualité, alternative aux JPO physiques

et adaptable à vos besoins pendant une année 

complète, en entrée libre ou soumise à pré-inscription.

Un dispositif de promotion qui s’appuie sur la puissance 

d’audience online de l’Etudiant pour générer du trafic 

lors de vos JPO

o Vous disposez de leads qualifiés : profil et 

coordonnées des visiteurs de votre JPO

o Vous pouvez activer le dispositif "JPO virtuelles"  

pendant 1 an

o Votre JPO virtuelle dispose d’une URL dédiée

o Vous activez les modules de votre choix
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Fonctionnalités du 
mini site avec 3 
modules inclus :

+ Accès aux statistiques

Nombre de visiteurs et 

infos : 

• Email & Tel

• Nom & Prénom

• Age & Département

• Niveau d’études

• Domaines d’intérêts 

• Filières d’études 

envisagées

CHAT EN LIGNE

PRISE DE RDV

CONFERENCES 
EN LIGNE

*Nécessite de posséder un mini site sur letudiant.fr



Les Annuaires de l’Etudiant
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ALTERNANCE

45 413 formations

2 497 établissements évalués

34 353 évaluations

Démarquez-vous !

Top liste & Surlignage

Valorisez votre présence dans 
les annuaires de l’Etudiant 

pendant 1 an :

o Faîtes apparaître votre 
établissement en top liste

o Ajoutez votre logo et un 

surlignage

SUPÉRIEUR

62 731 formations

5 270 établissements évalués

59 848 évaluations

https://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-enseignement-superieur/formation.html


Optimisez votre référencement avec notre offre
Contenus SEO

Création originale de contenus (packages d'articles) par les
équipes de l’Etudiant.

Chaque package (à définir ensemble) est composé
d'articles référencés sur letudiant.fr et/ou en marque
blanche pour enrichir votre site.

L'ensemble des articles sont également hébergés et
remontés sur une page tag à votre nom.

Vos articles profitent de l’excellent référencement de
letudiant.fr, résultat de la pertinence de ses contenus sur
les moteurs de recherche et à la puissance de son
audience.

Ils deviennent de véritables accélérateurs de
performances, pour mieux faire remonter vos contenus sur
les moteurs de recherche.
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Lien vers site annonceur
(ici La banque postale pour un article sur 
le financement des études)



L’emailing

Envoyez un emailing dédié aux 15-25 ans
600 000 adresses @ optin

o Pour l’occasion de votre choix : 

Vos Evénements (JPO…) / Journées de recrutement 

Présence sur Forum / Présence sur un de nos salons

o A destination de votre cible  :

Choix par niveaux d’études, filière ou domaine, zones 

géographiques, sexe…

o Auprès d’une base fraiche avec un politique d’envois régulés :

Adresses provenant de nos abonnés newsletters, Jobboards, 

Games…

o Avec un retour statistique détaillé :

taux d’ouverture, taux de clics fournis à l’annonceur en fin de 

campagne…
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Les Newsletters
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Prenez la parole au sein de nos différentes newsletters

LES NEWSLETTERS DE L’ETUDIANT
Des éditions ciblées : Lycée / Sup’ / 1er emploi / Trendy

Des contenus frais et pertinents sélectionnés par la rédaction de l’Etudiant

Un publi-info et une bannière pour faire passer votre message

LES NEWSLETTERS À VOS COULEURS
Une édition spéciale, sur une thématique de votre choix

Des articles rédigés par la rédaction de l’Etudiant

Un publi-info de votre établissement intégré au contenu éditorial

LES NEWSLETTERS RÉGIONALES
Ciblez les jeunes de votre région !

Ciblage géolocalisé

Contenu éditorial régional

LYCEE : 170 000 élèves de la 2nde à la Terminale

SUP : 160 000 étudiants de bac+1 à bac+5

1er EMPLOI : 360 000 jeunes diplômés

TRENDY : la news lifestyle | 300 000 destinataires
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BRANDING | NOTORIETE
Générez de l’audience qualifiée
Gagnez en visibilité



Display
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Diffusez vos messages auprès de la cible de votre choix sur letudiant.fr

Ciblage :

o Contexte (rubrique, mots 
clés, page tags )

o Zone géographique

o Segments Data : Profitez du 
ciblage issu des données de 
navigation des internautes 
sur letudiant.fr

Les segments Data :
Des appétents pour les 
thématiques :

o Ecole de Commerce
o Ecoles d’ingénieurs
o Ecoles d’arts
o Secteur santé
o Alternance
o Parcoursup
o BAC
o Emploi
o Prépa

Home page du site  / Home pages de rubrique(s)
En exclusivité / Entrée de site au CPM

HUGEBOARD PAVÉ



Offre 100% mobile programmatique

Principe :
Touchez les jeunes de votre région grâce à des 
campagnes programmatiques & géolocalisées 
dans un cadre de diffusion premium (hors 
letudiant.fr)

Les ciblages complémentaires :

o Géographique : par région / département / 
codes postaux / rayon géographique

o Cadre de diffusion : choisissez votre univers 
en toute transparence (100% Brand Safety)

o Data : par typologie d’utilisateurs (étudiants, 
parents…)
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Interstitiel PavéBannière

Définissez votre ciblage géographique
Ex : dans un rayon de 20km autour de ma ville

Sélectionnez votre cadre de diffusion en toute transparence
Une sélection de sites par typologie : 
Premium Large / Jeunes / Parents

Déployez votre campagne avec plusieurs formats mobile

Fonctionnement
Diffusez vos messages localement dans le cadre thématique de 
votre choix.

3 formats à fournir, pas de sélection possible 



Le principe :
Profitez des segments Data de 
l’Etudiant pour toucher les 
internautes dans un cadre de 
diffusion beaucoup plus large

Les + :

o Accédez à tous les formats Display 
du marché

o Découvrez des formats Vidéos 

o Profitez de tarifs préférentiels

o Diffusion en univers Brand Safety

Extension d’audience
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Touchez les visiteurs de letudiant.fr au sein 
d’autres moments de consommation

Utilisateurs sur 
letudiant.fr

Fonctionnement

Création de segments 
d’audience

Diffusion de votre message auprès du 
segment l’Etudiant sur d’autres sites*

*Visuels et éditeurs non 
contractuels



Le principe :
Un format au plus près des contenus 
éditoriaux pour une meilleure 
intégration.

Format disponible dans les moteurs 
de recherche :

o Tous les joboards
o Tous les annuaires 
o Tous les résultats (résultats du 

Bac…)

avec renvoi vers un espace dédié sur 
letudiant.fr ou directement sur le site 
web de l’annonceur

Format Native Ads
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Le principe : Et si on ne 
voyait que vous ?

Profitez de la puissance de 

l’Etudiant pour toucher les 

internautes sur une journée clé à 

la période de votre choix et en 

exclusivité

Les offres :

o Offre DESKTOP : 100% PDV sur 

les emplacements premium 

(homepages + entrées de site)

o Offre MOBILE : Exclu site 

mobile 100% PDV sur tous les 

emplacements

Exclusivité Journée
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Maximisez votre visibilité sur une journée



Exclusivité Secteur
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Prenez la parole dans un contexte 100% affinitaire 
en sponsorisant les fiches métiers et études.

Le principe :

Des offres 100% PDV 
pendant 6 mois ou 1 an sur 
l’ensemble des formats des 
fiches métiers et études de 
votre secteur pour un 
ciblage ultra affinitaire :

- Etudes par secteur
+

- Métiers par secteur

Exemples de secteur :

o Audiovisuel & Cinéma
o Banque & Assurance
o Environnement
o Hôtellerie & Restauration
o Immobilier
o Jeux vidéos
o Publicité
o Ressources Humaines
o Sport
o Tourisme

Exemple : Etudes – Economie

Exemple : Métiers – Mode-Textile

https://www.letudiant.fr/etudes/secteurs.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur.html


Le principe :
Toute l’année, la rédaction de 

l’Etudiant aide les jeunes à choisir 

les formations et les écoles qui leurs 

conviennent le mieux.  

Rankings et comparatifs, fruits 

d’enquêtes minutieuses, les jeunes 

peuvent les personnaliser selon 

leurs attentes

Les offres :

o Exclusivité la semaine de 

lancement*

o 3 emplacements display au CPM 

disponibles par classement 

(Habillage / Bannière / Pavé)

Sponsoring Classements
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Boostez votre visibilité grâce aux 
classements de letudiant.fr

*L'exclusivité est prioritaire sur les autres ventes même à posteriori de signatures

Liste des classements :
o BTS
o SIGEM
o Villes étudiantes
o Ecoles de commerce Bac+5 PGE
o Ecoles d’ingénieurs
o Prépas
o Bachelors et BBA 
o Lycée généraux et technologiques
o Lycées pro
o IUT/DUT
o Collèges



Sponsoring Newsletter Thématique

Le principe :

o Capitalisez sur le contenu éditorial de l'Etudiant en fonction de votre cible

o Prenez la parole au cœur de la thématique de votre choix : un discours 

contextualisé dans un univers choisi, lié aux temps forts de l'éducation

o Une offre exclusive : devenez le seul annonceur sur votre thématique
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Pack de 3 emplacements exclusif : 

2 bannières +
1 publi-info 

1.1

Publi 
info

1.2

Capitalisez sur le contenu éditorial de l’Etudiant 

Thème de la newsletter Cible Date

Vie étudiante : Démarches de rentrée Terminales à bac+4 Septembre 2021

Spéciale terminale 
(Parcoursup, Bac 2022)

Terminales 
Novembre 2021, 

Janvier, Mars et Juin 2022

Ecole de commerce (dont Prépas) Premières + Terminales Décembre 2021 et Mars 2022

Ecoles ingénieur/informatiques 
(dont Prépas)

Premières + Terminales Janvier et Mars 2022

Alternance Terminales à bac+4 Février et Juin 2022

Vie étudiante : Bourses & Logement Terminales à bac+4 Mai 2022



Sponsoring Espace Thématique
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Le principe :

Valorisez votre présence en fil 
rouge et générez de l’audience 
qualifiée sur votre site.

Des offres 100% PDV pendant 1 
an sur l’ensemble des formats de 
l’espace thématique* de votre 
choix.

Un espace qui regroupe les 
contenus les plus pertinents de la 
thématique (articles, tests, 
quizz…)

Exemples de thématique :

o Design & Graphisme
o Environnement
o Hôtellerie & Restauration
o International
o Jeux vidéos
o Journalisme & Communication
o Luxe & Mode 
o Numérique
o Santé
o Sport

Capitalisez sur le contenu éditorial de l’Etudiant 

*N’inclut pas le sponsoring des fiches études et métiers faisant l’objet d’une offre dédiée 
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BRANDING | IMAGE
Positionnez & développez
votre image de marque



Les +

o Les équipes de la rédaction 

rédigent pour vous des articles 

sur votre thématique.

o Un test ou quiz peut également 

être créé spécifiquement pour 

vous, afin de créer de 

l’engagement autour de votre 

thématique.

Positionnez & développez votre image de marque
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Ecrit Vidéo Audio
o Un contenu vidéo réalisé par 

les équipes de l’Etudiant, en 

collaboration avec vous et en 

fonction de vos besoins.

o Une diffusion sur letudiant.fr 

et/ou sur votre propre site.

o Un format podcast pour une 

prise de parole différenciante, 

qui favorise la proximité et la 

confiance en utilisant les 

formats synthétiques de la 

radio.

o Un format hébergé sur 

letudiant.fr et/ou sur vos 

supports.

o Possibilité de décliner en 

épisodes.o La puissance de letudiant.fr au service de votre prise de parole
o Une affinité garantie avec votre cible 15-25 ans
o Du contenu media informatif, ludique et à forte valeur ajoutée

Création et diffusion d’une plateforme de contenus à votre service sur letudiant.fr. 



L’espace dédié

Votre espace sur letudiant.fr !

o Profitez d’un espace à vos couleurs pour prendre la parole auprès 

de votre cible étudiante. 

o Optimisez votre référencement naturel grâce à la présence de vos 

liens URL dans vos contenus. 

Les +

o Intégration possible de l’ensemble de vos contenus sur letudiant.fr 

(Quiz, Infographie, Vidéos…) 

o L’espace dédié s’accompagne d’un plan d’autopromotion (display 

sur notre site et posts sur réseaux sociaux). 

o L’espace dédié et ses contenus restent en ligne sans durée limite
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3 semaines de visibilité sur letudiant.fr + Push Facebook ou Instagram 

Activation du Publi-info sur letudiant.fr :

1. Rédaction de votre publi-info par la rédaction de l’Etudiant

2. Publication d’un post sponsorisé diffusé sur les réseaux sociaux 

(Instagram ou Facebook)

3. Redirection du jeune ciblé sur les RS vers votre publi-info hébergé 

sur letudiant.fr

4. Dispositif de promotion avec 200k impressions en RG sur letudiant.fr 

qui redirige vers votre publi-info

Publi-info avec relais social
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Profitez de l’audience des réseaux sociaux 
pour faire rayonner votre publi-info



Le dispositif

1. Nous mettons en place des posts Facebook et Instagram pour récolter 

les questions des étudiants

2. Vous tournez dans votre établissement les réponses à ces questions et 

vous nous envoyez les rushs

3. Nous montons les vidéos avec intégration de notre habillage graphique

4. Nous diffusons vos vidéos pour répondre aux questions des étudiants 

avec l’ajout d’un lien de redirection vers la landing page de votre choix

Les + :

o Un format informatif : 10 minutes pour apporter aux jeunes toutes les 

réponses qu’ils se posent sur votre établissement

o Un format interactif : les jeunes peuvent poser leurs propres questions

o Un format réactif : un process rapide qui permet de répondre aux 

questions que les jeunes se posent en ce moment même

o Un format rassurant : les jeunes ne pouvant poser leurs questions de 

vive voix, votre réponse vidéo aura un impact fort et plus valorisant

Vidéo « Questions & Réponses »
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o La page Facebook (+225 000 fans) 

o La page Instagram (onglet IGTV)

o La playlist Q&R de Youtube



Le dispositif

1. Nous filmons des portraits de jeunes 

en cours de formation ou en poste, qui 

nous parlent de leurs centres parcours.

2. Vous choisissez le ciblage que vous 

souhaitez pour maximiser les résultats 

de l’opération. 

3. Nous médiatisons les vidéos pendant 

1 mois (version complète de 1mn sur 

Facebook & teaser de 10 secondes sur 

Instagram). 

4. Les vidéos permettent d’être redirigé 

vers votre site internet. 

Stories Instagram & Facebook
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Réalisation de 4 courtes vidéos dynamiques diffusées sur Instagram & Facebook 

Nos stories sont un format court et dynamique, adapté aux usages 
des jeunes sur les réseaux sociaux, qui permet de créer du lien 
entre vous et le jeune à travers l’identification.
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4 solutions pour vous accompagner 

dans vos prises de paroles auprès 

des jeunes.

Instagram Live

1 Classique en studio 2 Classique en distanciel 
avec écran partagé 3 Premium en studio 

avec influenceur animateur 4 Premium en distanciel 
avec influenceur animateur 



Instagram Live
Le dispositif :

Nous mettons en place des posts & stories Instagram pour 
collecter un maximum de questions d’étudiants

Notre journaliste prend contact avec vous afin de déterminer le 
contenu de l’interview et les éléments à mettre en avant. 

Nous organisons la captation (20/30 minutes de prise de parole) 
pour répondre aux questions des étudiants et de notre journaliste :

o Option 1 - en présentiel : tournage en studio

o Option 2 - en distanciel : via une solution de visioconférence

Nous diffusons la vidéo sur le compte Instagram de l’Etudiant
La vidéo sera disponible sans limite de temps dans notre onglet 
IGTV sur Instagram et dans notre espace « Questions & 
Réponses » sur letudiant.fr

Les + :
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• Un format interactif et en direct : les
jeunes peuvent poser leurs questions
en amont ou en direct.

• Un format réactif : nous pouvons
mettre en place votre Insta Live en
une semaine entre le brief et le live.

• Un format rassurant : les jeunes sont
directement en contact avec vous, et
peuvent obtenir des réponses
instantanément.

Exemple de live



Instagram Live avec Influenceur

Le savoir-faire de l’Etudiant associé à la puissance d’un 
influenceur

o L’Etudiant et l’influenceur-animateur vous accompagnent tout 
au long du projet pour maximiser votre visibilité (de la 
conception à la diffusion)

o L’Etudiant vous apporte son expertise de contenu et de qualité 
éditoriale

o L’influenceur-animateur apporte son expertise complémentaire 
sur les réseaux sociaux.

o Vous augmentez votre visibilité grâce au partage de la vidéo par 
l’influenceur auprès de sa communauté
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Exemple d’Influenceurs – Animateurs* :

*Exemples donnés à titre indicatif, 
sous réserve de validation de leur part 
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Offres vidéos

1 Motion Design

Objectif : Mettre en avant 
les points forts de votre 
établissement

Format :  30 secondes

Le + : pas de tournage 
physique et un format 
ludique

2 École

Objectif : Découverte 
rapide de votre 
établissement

Format : 1 minute

Le + : une vidéo 
dynamique

3 En vérité

Objectif : Donner la parole 
à vos étudiants pour 
promouvoir l’école

Format : une série de 3 
épisodes de 2 à 3 minutes

Le + : une communication 
plus longue et plus directe

4 Une vocation

Objectif : Présenter une 
formation de façon 
différente

Format : 30 sec à 1 
minute

Le + : un format idéal pour 
une diffusion sur les 
réseaux sociaux

LES + :
• Remise de la vidéo libre de droit pour diffusion sur vos réseaux et votre site
• Possibilité de plan de promotion sur nos réseaux



Pitch

Profitez d’un format de vidéo sans 

tournage grâce au motion design ! Nous 

réalisons pour vous une vidéo synthétisant 

les points forts de votre établissement, 

dans un format pédagogique et amusant ! 

Les + 

o Un format hautement synthétique qui 

vous permet de résumer l’ensemble des 

points clefs de votre établissement. 

o Un rendu dynamique et moderne, en 

adéquation avec les usages des jeunes 

sur les réseaux sociaux. 

Format « Motion Design »
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Vidéo Fiction/Sketch

Diffusion
• Vidéo libre de droit, sans limite de temps
• Diffusion possible sur votre mini site, mais également 

sur vos & nos réseaux sociaux, sur votre site web, etc.

Format
30 secondes

https://www.youtube.com/watch?v=AUrSP4KiwTc
https://www.youtube.com/watch?v=AUrSP4KiwTc


Pitch

Découverte de votre établissement par la 

captation d'images sur votre campus.

L’utilisation de mots clefs (jusqu’à 12) 

permet de mettre en avant vos valeurs et 

vos plus-values pour vos futurs étudiants. 

Les + 

o Une vidéo dynamique 

o Une mise en avant de vos étudiants, 

salles de classes, associations pour 

permettre aux jeunes de se projeter au 

mieux

Format « École »
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Vidéo Découverte

Diffusion
• Vidéo libre de droit, sans limite de temps
• Diffusion possible sur votre mini site, mais également 

sur vos & nos réseaux sociaux, sur votre site web, etc.

Format
2 à 3 minutes en 
série de 3 épisodes

https://www.youtube.com/watch?v=l1EGxHNfr9M
https://www.youtube.com/watch?v=l1EGxHNfr9M


Pitch
Les étudiants d’une école répondent aux 

questions directes des lycéens. Plusieurs 

binômes d’étudiants se prêtent au jeu du 

« question/réponse » sous un angle original et 

ludique.

Assis, en studio, face caméra, les binômes 

répondent spontanément aux questions posées 

par des lycéens sur leur école et leurs formations.

Les + 
o Permet de créer de la connivence, une 

identification forte pour les futurs étudiants.

o Réponses directes et courtes à des questions 

directes, loin du traditionnel discours 

commercial.

o Le système de « série » permet une 

communication sur 1 à 2 mois.

Format « En vérité »
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Vidéos ludiques et décalées

Diffusion
• Vidéo libre de droit, sans limite de temps
• Diffusion possible sur votre mini site, mais également 

sur vos & nos réseaux sociaux, sur votre site web, etc.

Format
30 secondes



Pitch
En quelques secondes, tout ce qu’il faut 

savoir d’une formation de façon drôle et 

décalée. Tournage fond vert avec 

comédien, l’histoire est racontée par la voix 

off. 

Le point de départ est toujours une passion 

ou une vocation qui se traduit et trouve sa 

réponse dans la formation proposée par 

l’école

Les + 
o Fiction décalée qui montre la formation 

d’une façon différente.

o Format court et dynamique qui permet 

de passer beaucoup de message en 1 

minute max.

o Format idéal RS et fort potentiel de 

partages spontanés.

Format « Une vocation »
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Vidéo Découverte

Diffusion
• Vidéo libre de droit, sans limite de temps
• Diffusion possible sur votre mini site, mais également 

sur vos & nos réseaux sociaux, sur votre site web, etc.

Format
De 30 secondes 
à 1 minute

https://www.youtube.com/watch?v=s186AImMu_Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SA0km_bqd10&feature=youtu.be


Le concept :

o Conception et réalisation d’une émission dédiée sur la thématique de 

votre choix animée par notre journaliste

o Un regard croisé entre un représentant de l’école, un étudiant et un 

professionnel ou alumni.

o Captation vidéo au sein de notre studio tout équipé avec la possibilité 

d’effectuer des interviews à distance

La diffusion :

o Mise en avant dans la rubrique « Les écoles se présentent » sur 

letudiant.fr et sur votre mini-site

o Utilisation de la vidéo 100% libre de droit pour diffusion sur votre site 

et vos réseaux 

30 minutes inside avec…
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Format Podcast
Le dispositif :

Réalisation de vos propres podcasts animés par des 
journalistes experts

Possibilité de décliner en série / épisodes en fonction de vos 
objectifs

Choix du format : débat, interview, reportage, micro-trottoir, 
témoignage…

Un format hébergé sur : 
• La rubrique Podcast sur le site letudiant.fr et intégration 

sur les pages thématiques correspondantes

• Les grandes plateformes de streaming audio (Spotify, 
Deezer, Apple Podcasts...)

• Vos supports 
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https://www.letudiant.fr/podcasts
https://www.letudiant.fr/podcasts


Le dispositif

• Réalisation d’une vidéo à 360° de 5 minutes avec intervenants, voix 

off, éléments interactifs…

• La remise de 3 casques de VR équipés de l’application Métiers 360 

pour faire vivre votre vidéo immersive

• Une équipe de spécialistes pour vous accompagner

Les + :

• Dynamisez vos évènements (Salons, Journées Portes Ouvertes…) en 

proposant une expérience originale, innovante et différenciante

• Créez une expérience de visualisation interactive pour votre audience

• Faites découvrir vos métiers, vos formations ou votre établissement 

grâce à des expériences immersives 

Format Réalité Virtuelle
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Faire découvrir aux jeunes votre univers de formation en réalité virtuelle
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- Cases Studies -



Objectif

Cible

Client

L'Etudiant I Offre I 20-21

Dispositif

Faire découvrir BSB à notre 
audience à travers des 
témoignages d’étudiants et 
des contenus reprenant 
des thématiques fortes de 
leur école. 

Lycéens et étudiants

Burgundy School
of Business

• Production de 7 articles ainsi 
qu’un quiz rédigés par nos 
équipes pour créer des 
vocations et faire connaître 
BSB auprès de notre 
audience.

• Intégration du quiz et de ces 
7 articles dans un espace 
entièrement dédié à BSB sur 
le site Letudiant.fr

• + de 25 000 visiteurs 
uniques

Les résultats

Espace dédié

Un article de 
l’espace dédié

Le Quizz
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Case Study

https://www.letudiant.fr/etudes/ecole-de-commerce/decouvrez-bsb-la-3eme-ecole-de-commerce-ou-les-etudiants-sont-les-plus-heureux.html
https://www.letudiant.fr/test/etudes/ecoles-de-commerce/etes-vous-fait-pour-une-ecole-de-commerce.html


Objectif

Cible

Client

L'Etudiant 
I Offre I 

Faire découvrir les plus-
values de BSB autour de 
deux thématiques fortes : 
l’entrée en école de 
commerce et la 
professionnalisation.  

Lycéens et étudiants

Burgundy School of Business

Dispositif
• Production de deux capsules 

réalisés pour les réseaux 
sociaux. Chaque capsule 
contient les témoignages de 
deux étudiants pour un 
message authentique qui 
permet l’identification chez 
notre audience. 

• Diffusion du dispositif sur les 
réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram)

Après 2 mois de diffusion sur 
les réseaux sociaux, les 
résultats sont les suivants :

• +740 322 impressions

• 210 352 vues de vidéos

• Un reach de 489 926

Les résultats
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Case Study

https://youtu.be/HBTaQVt-HrE
https://youtu.be/y57vQ2ILldY


Objectif

Cible

Client

L'Etudiant I Offre I 20-21

Dispositif

Permettre aux étudiants de
se projeter au sein du
campus BSB .

Lycéens et étudiants

Burgundy School of Business

• Production d’une vidéo 
comprenant des captations du 
campus ainsi que des 
interviews d’étudiants, de 
membres du corps professoral 
et du quotidien des étudiants 
au sein de l’école. 

• Diffusion de la vidéo :
• Sur les réseaux sociaux 

(Facebook, Instagram) 
• Le site letudiant.fr  
• La chaine Youtube : 

LetudiantTV

Sur les réseaux sociaux, les 
résultats sont les suivants :

• 968 864 impressions

• 184 840 vues de vidéos

• Un reach de 446 683

Les résultats
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Case Study

https://www.letudiant.fr/etudes/ecole-de-commerce/decouvrez-bsb-la-3eme-ecole-de-commerce-ou-les-etudiants-sont-les-plus-heureux.html
https://www.letudiant.fr/etudes/ecole-de-commerce/decouvrez-bsb-la-3eme-ecole-de-commerce-ou-les-etudiants-sont-les-plus-heureux.html


Objectif

Cible

Client

Dispositif

Mettre en avant le
secteur de la banque et
l’alternance.

Lycéens et étudiants

OPCO Atlas x Crédit 
Mutuel

• Production de 12 articles par 
nos équipes pour créer des 
vocations dans le secteur de 
la banque ainsi que 
l’alternance.

• Intégration de ces 12 articles 
dans un espace entièrement 
dédié au Crédit Mutuel sur le 
site Letudiant.fr

Après 2 mois de mise en ligne :

• + de 17 500 visiteurs 
uniques

• + de 20 000 pages vues

• 2 minutes 30 de temps 
moyen par page

Les résultats

Espace dédié

Un article de 
l’espace dédié
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Case Study

https://www.letudiant.fr/premium/opco-atlas-x-credit-mutuel/article/5-idees-recues-sur-les-metiers-de-la-banque.html


Objectif CibleClient

Dispositif

Communiquer autour du métier d’opticien de façon 
ludique et dynamique. Casser les idées reçues avec un 
format fort pour créer de l’intérêt chez notre audience.

Lycéens et étudiantsL’Institut Supérieur 
d’Optique

• Production d’une vidéo de 50 
secondes en motion design sur les 
différents aspects du métier 
d’opticien. 

• Médiatisation et diffusion de la 
vidéo sur :

• Les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram) 

• La chaine Youtube : 
LetudiantTV (35 000 
abonnés) 

• Le site letudiant.fr 

Sur les réseaux sociaux :

• 470 219 Impressions

• Un reach de 215 126

• 77 373 vues de vidéos

Les résultats
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Case Study

Article/Video motion design d’ISO 
sur le site letudiant.fr

Video motion design d’ISO sur la 
chaine Youtube : LetudiantTV

Publication sponsorisée 
sur Instagram

https://www.youtube.com/watch?v=AUrSP4KiwTc
https://www.letudiant.fr/etudes/decouvrez-le-metier-d-opticien-en-60-secondes.html


Objectif

Cible

Client

Dispositif

Mettre en avant les SSD Samsung 
(nouveau disque dur nouvelle génération) 
via un dispositif ludique et attractif. 

15-25 ans.

Samsung

• Création d’un jeu concours 
hébergé sur le site Trendy. Pour 
jouer, les participants devaient 
poster une photo sur les réseaux 
en se mettant en scène en fonction 
d’un thème donné. La photo qui 
récoltait le plus de likes, 
commentaires et repost gagnait la 
récompense.

• Promotion du jeu concours sur les 
réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram) 

• Diffusion de display promotionnel 
pour mettre en avant les nouveaux 
produits de Samsung sur Trendy et 
l’Etudiant.

Vague 1 :

• Nombres de participants 
: 155

• Nombres de votes au 
total : 144

Facebook :

• 194 j’aime 
• 30 commentaires 
• 4 partages

Les résultats

Habillage 
Samsung

Jeu concours

Promotion du jeu 
concours sur Facebook

Vague 2 :

• Nombres de 
participants : 167

• Nombres de votes au 
total : 64

Facebook :

• 252 j’aime 
• 41 commentaires 
• 9 partages

Instagram :

• 981 j’aime 
• 12 commentaires 
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Case Study



CONTACT

Votre contact privilégié 
à l'Etudiant

ou 
Via notre site internet 

Retrouvez-nous sur letudiant.fr/espace-proEN CLIQUANT ICI

https://event.letudiant.fr/2020/espace-exposant/demande-de-contact.html
https://www.letudiant.fr/espace-pro/decouvrez-l-etudiant/nos-actualites.html?utm_source=kits&utm_medium=letudiant&utm_campaign=generique
https://www.letudiant.fr/espace-pro/demande-de-contact.html
https://www.letudiant.fr/espace-pro/?utm_source=kits&utm_medium=letudiant&utm_campaign=generique

