ÉLODIE PÉRIBÉ, CAMPUS D'ÉVREUX
Présentez votre métier en quelques mots.
Je suis chargée de communication du Campus d’Évreux de l’université de Rouen
Normandie. Arrivée à l’IUT d’Évreux en 2015, j’ai récemment vu le périmètre de mes
missions s’élargir avec la création du Campus d’Évreux (regroupement fonctionnel des
différentes composantes d’Évreux de l’université de Rouen Normandie).
Mon rôle est de faire connaître les formations et activités du campus, de valoriser
ses actions et de participer au rayonnement de son image et à l’amélioration de sa
notoriété.
J’utilise au quotidien différents outils et techniques de communication, voici mes 3
principales missions :
Organisation d’événements : journée portes ouvertes, accueil des nouveaux
étudiants, visites de lycéens, inauguration de nouvelles formations, participations
aux forums et salons,
Réalisation et diffusion de supports de communication : plaquettes, flyers, affiches,
Gestion et animation du site web et des réseaux sociaux.

Quel impact à votre métier sur la vie étudiante / dans le cursus de
l’étudiant ?
Je suis en contact direct avec les étudiants avant leur admission dans l’établissement (à
travers les salons ou les échanges sur les réseaux sociaux par exemple) et surtout
durant leur scolarité puisque j’accompagne tout au long de l’année différents
projets tutorés autour de la communication ou liés à l’organisation d’un
événement. Les étudiants peuvent aussi faire appel à moi pour communiquer largement
sur un projet ou un événement à venir. En interne, les actions du service communication
ont pour but de favoriser les échanges entre les différentes formations et la diffusion
d’information.

Quelles relations entretiens-tu sur le territoire ébroïcien afin de valoriser
le campus d’Évreux?
À travers différents partenariats et échanges, je participe à la valorisation du campus et
à l’amélioration de sa relation avec les acteurs majeurs du territoire ébroïcien. Que ce
soit pour l’organisation d’événement, le suivi de partenariats, la participation à des
salons ou des collaborations avec d’autres établissements, je suis ainsi régulièrement en
contact avec les collectivités, les lycées, les représentants de l’agglomération ou encore
des entreprises. En lien étroit avec la stratégie de la direction, toutes ces relations
permettent d’assurer l’ancrage local du Campus d’Évreux.
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