SERVICES aux

ÉTUDIANTS

MOYENS DE DIFFUSION
POUR FAIRE LA PROMOTION DE VOS ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Interface
› Pour soumettre un article dans le bulletin de la vie étudiante, il vous suffit de remplir le formulaire en ligne disponible à
l’adresse interface.etsmtl.ca/soumettre-un-article au plus tard le jeudi matin 8 h pour qu’il apparaisse dans l’Interface
envoyé par courriel le lundi suivant.
› Les articles doivent provenir de la communauté de l’ÉTS et être pertinents pour la communauté de l’ÉTS. Les articles
à caractère personnel ne sont pas acceptés. Les Services aux étudiants (SAÉ) se gardent le droit de refuser tout article
n’étant pas jugé pertinent ou qui ne correspond pas à la ligne éditoriale. Les articles doivent également respecter la
Loi canadienne anti-pourriel, par conséquent ils ne doivent pas être de nature commerciale.
› Un même article ne peut être affiché deux semaines consécutives dans la section principale du bulletin. Cette règle
est aussi valable pour la section En rappel.

Télé-ÉTS
› Pour diffusion sur le réseau d’affichage Télé-ÉTS, vous devez télécharger le gabarit PowerPoint, le mettre à jour et le
faire parvenir à Mylène Vézina, conseillère en communication aux SAÉ (mylene.vezina@etsmtl.ca). Elle se chargera alors
de le réviser et de veiller à ce que le contenu respecte le guide éditorial. Si cela s’avère nécessaire, elle communiquera
avec vous pour vous proposer des modifications.
› Délai de diffusion : 2 jours ouvrables.
› Durée de diffusion : 14 jours.

Calendrier web
› Le formulaire pour afficher votre événement ou votre activité dans le calendrier web (fil RSS) se trouve à cette adresse :
etsmtl.ca/calendrier/Proposer-un-evenement
› Délai de diffusion : minimum 2 jours ouvrables.

Médias sociaux
› Pour placer une demande de publication dans les médias sociaux de l’ÉTS, communiquez avec Mathieu Caveng,
conseiller en communication au Service des communications, à l’adresse mathieu.caveng@etsmtl.ca.
› Pour une demande de diffusion sur la page Facebook du Centre sportif ÉTS, écrivez à mylene.vezina@etsmtl.ca.
› Le Service des communications se réserve le droit de refuser certaines demandes de diffusion en raison d’un contenu
jugé inapproprié et ne cadrant pas avec le guide éditorial. Il pourra également refuser ou reporter une demande si
celle-ci est faite trop tardivement ou s’il y a un nombre trop élevé de demandes simultanées.
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Affichage papier
› Faites approuver vos affiches auprès de Mylène Vézina (mylene.vezina@etsmtl.ca) avant de les envoyer à l’impression.
Pour obtenir des supports d’affiches, communiquez avec Errol Côté, technicien en administration des affaires (poste 7548).
Avant d’imprimer au Service de l’audiovisuel situé au B-0704, valider votre UBR et faites signer la réquisition de
photocopie auprès de votre responsable :
Clubs scientifiques et technologiques : David Morgan (david.morgan@etsmtl.ca)
Clubs non scientifiques : Olivier Ringuet (olivier.ringuet@etsmtl.ca)
Clubs sportifs : Danny De Courval (danny.decourval@etsmtl.ca)

Relations de presse
› Vous pensez que votre nouvelle pourrait paraître dans les médias? Communiquez avec Olivier Audet, conseiller en
communication au Service des communications à olivier.audet@etsmtl.ca.

L’Heuristique
› Pour soumette un article au journal étudiant L’Heuristique, suivez l’onglet Contribuer via lheuristique.ca.
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