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Introduction
Les expertises proposées par le campus de Cluny ayant connu une baisse d’effectifs au cours
de ces dernières années, nous nous sommes proposés de mener un projet qui visait à les
promouvoir. Pour cela, nous avons décidé d’élaborer une stratégie de communication auprès des
élèves des autres campus Arts et Métiers ParisTech, qui constituent la cible visée. Cependant, notre
champ d’action était restreint par le fait que cette cible ne soit pas physiquement accessible. Il fallait
donc que notre projet soit suffisamment convaincant, et notre stratégie suffisamment efficace, pour
atteindre cet objectif. C’est donc après plusieurs étapes que nous avons pu finaliser notre projet.
Vous trouverez dans ce rapport les détails de notre démarche ainsi que le fruit d’un travail de
plusieurs mois sur l’élaboration de vidéos promotionnelles. Après une analyse de la situation actuelle
et une estimation des causes du problème, nous avons défini des objectifs précis dans le cadre de
notre champ d’action. Cette étape nous a permis de proposer une stratégie de communication
judicieuse, avant d’organiser la réalisation de vidéos promotionnelles selon un processus
comprenant de nombreuses étapes.

I.
1.

Analyse de la problématique
Etat des lieux

Sur les 29 expertises proposées lors de la troisième année de formation aux Arts et Métiers
ParisTech, seules trois d’entre elles se trouvent à Cluny, tandis que 13 sont dispensées au campus de
Paris. Les expertises de Cluny sont :




Eco-procédés UGV pour les moteurs et énergies
Maquette numérique et immersion virtuelle
Bois : Matériau, Procédé et Construction

Non seulement les effectifs de ces expertises sont inférieurs aux autres, mais ils ont également
connu une baisse récemment. Nous avons donc analysé l’évolution du nombre d’élèves par filière, en
consultant les statistiques effectués à ce sujet.

Figure 1 : Evolution des effectifs de
l’expertise « Eco-procédés UGV pour les
moteurs et énergies »
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Pour la filière « Eco-procédés UGV pour les moteurs et énergies », on observe une petite baisse
d’effectif sur les trois dernières années.

Figure 2 : Evolution des effectifs de
l’expertise « Bois : Matériau, procédé et
construction »

La filière « Bois : Matériau, procédé et construction » connait la diminution d’effectif la plus
importante. Elle a baissé de moitié en deux ans, en passant de 23 élèves en 2011-2012 à 12 élèves en
2013-2014.

?

?

Figure 3 : Evolution des effectifs de l’expertise « Maquette numérique et immersion virtuelle »

Enfin, en ce qui concerne l’expertise « Maquette numérique et immersion virtuelle », les
données sont plus difficiles à traiter. En effet, les élèves de cette filière sont souvent inscrits en
master recherche. Lors des vœux 2B, s’ils sont affectés à l’Institut Image de Châlons-sur-Saône pour
cette expertise, le master recherche correspondant leur est proposé dès leur arrivée à l’Institut
Image. Ainsi, rares sont les élèves qui ne sont inscrits qu’à l’expertise. Or, les données récoltées
diffèrent selon les années. Certaines années, on a seulement le nombre d’inscrits en expertise, alors
que d’autres années, le nombre indique à la fois les inscrits en expertise et en master recherche. De
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plus, certaines données sont manquantes. C’est pourquoi la baisse d’effectif est moins visible sur ces
graphiques. Pourtant, le nombre d’inscrits en expertise uniquement, même s’il est stable, est très
faible et ne dépasse pas les 4 élèves, c’est-à-dire environ 30% de la moyenne des autres filières.
Enfin, les données ne prennent pas en compte l’année scolaire 2014-2015, mais les témoignages
des différents responsables d’expertise nous indiquent que le nombre d’inscrits dans chaque filière
est de nouveau inférieur aux années précédentes.
2.

Interprétation et définition des objectifs

Deux éléments essentiels ressortent donc de cette analyse.
Premièrement, les effectifs des expertises à Cluny sont plus faibles qu’ailleurs. On peut imaginer
que les élèves venant d’autres campus, des grandes villes pour la plupart, ne sont pas attirés par le
fait de passer une année à Cluny, et éliminent implicitement cette hypothèse, avant même de
s’intéresser au contenu des expertises qui y sont dispensées. C’est pourquoi l’un des objectifs
principaux est d’élaborer une stratégie de communication efficace, de manière à forcer la cible à se
renseigner sur ces trois filières. Dans notre stratégie, l’information devra venir à eux, puisque
l’inverse est difficilement possible dans la mesure où la plupart n’en prendrait pas l’initiative.
Deuxièmement, on constate que la baisse d’effectif a commencé en 2012, et s’est accentuée
d’années en années. Cela peut s’expliquer par la réforme du changement de centre obligatoire en
troisième année. En effet, depuis cette réforme, les élèves ne peuvent plus effectuer leur dernière
année d’études dans leur campus d’origine, à moins d’avoir passé leur deuxième année complète
dans un autre campus. Or, les élèves les plus susceptibles de choisir une expertise à Cluny sont ceux
qui y ont déjà passé deux ans, et qui ont ainsi déjà eu l’occasion d’aborder de plus près des domaines
comme le bois ou l’usinage, et de visiter l’Institut Image. Avant 2012, il suffisait de n’avoir passé
qu’un semestre ailleurs pour avoir le droit de revenir faire son expertise à Cluny, et c’était le cas de
beaucoup d’élèves puisqu’il était commun de faire un S8 à l’étranger en deuxième année. En
conséquence, la cible que nous souhaitons toucher se compose maintenant exclusivement d’élèves
venant d’autres campus. Ainsi, le deuxième objectif est de trouver le support de communication le
plus apte à s’adresser à cette cible, difficile à atteindre puisqu’il est impossible de la rencontrer
physiquement.
Le but final est donc d’élaborer une stratégie de communication, de façon à imposer à une cible
difficilement accessible, toutes les informations nécessaires pour promouvoir les expertises de Cluny,
c’est-à-dire essentiellement leur contenu, leurs avantages et leurs applications industrielles. Il peut
être intéressant d’y ajouter des arguments qui mettent en valeur la vie à Cluny, de façon à éliminer
l’autocensure due au lieu géographique.
II.

Elaboration d’une stratégie de communication
1. Sondages et traitement des données

Notre projet a vite montré la nécessité de créer une stratégie de communication, afin
d’organiser notre promotion pour qu’elle touche au mieux la cible souhaitée. Afin d’élaborer cette
dernière de manière pertinente, nous avons réalisé un sondage auprès de nos collègues de deuxième
année résidant à Cluny. 100% des élèves présents à Cluny ont répondu, ce qui représente environ
80% de la promotion entière. En effet, bien que ces derniers ne soient pas la cible visée par notre
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stratégie, il s’agissait là d’un échantillon suffisamment représentatif pour répondre à nos
interrogations.

Dans un premier temps, il nous importait de savoir quelle
serait la période la plus propice pour présenter et
promouvoir les expertises. Le panel a répondu à 38% que
la période de mars-avril était la plus judicieuse, soit un
mois avant la période des vœux 2B.

Figure 4 : Réponses à la question « quelle
est la meilleure période de présentation
des expertises ? »

Figure 5 : Réponses à la question « Quel format doit selon vous prendre la communication sur la promotion des
expertises ? »

La suite du sondage proposait différents supports types de promotion des expertises, le
panel pouvant choisir plusieurs d’entre eux. Il est intéressant de constater que malgré la présence de
choix cumulables, les présentations PowerPoint en libre accès ne représentent qu’environ 30% des
votes. En grande majorité, le choix s’est porté sur des vidéos et des conférences, ce qui a défini notre
support principal de communication. Des témoignages sur Facebook à ce sujet ont confirmé notre
étude, puisque les élèves évoquent d’eux-mêmes la réalisation d’amphis de présentation par la
scolarité afin de mieux sensibiliser les étudiants aux différents vœux 2B.
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Enfin, nous avons interrogé nos collègues sur
l’impact des actualités disponibles sur ETRE.
Nous voulions savoir quelle visibilité aurait
notre projet s’il incluait des actualités à des
périodes stratégiques. Notre étude a montré
que seule une minorité trouve ce type de
communication pertinent et avoue consacrer
du temps à lire ces informations. Cependant,
nous avons décidé de conserver ce support
car il reste un moyen simple et gratuit de
diffusion qui serait susceptible de convaincre
une partie de notre cible, à défaut d’en
convaincre la totalité.
Figure 6 : Réponses à la question « Une actualité sur ETRE vous
semble-t-elle être un bon moyen de communication ?»

2. Stratégie initiale
Suite à cette étude préliminaire, notre première stratégie de communication s’est fondée sur
deux supports principaux:


Organisation d’une présentation des expertises à Paris.

Cet événement se tiendrait pendant le forum des Arts et Métiers, dans la salle de conférence du
Parc Floral (salle à réserver), qui peut contenir 340 personnes. La présentation aurait lieu deux fois
dans la journée pour permettre à tous les étudiants d’y participer en parallèle avec le forum.
L’événement serait accompagné d’un buffet d’accueil. Toutes les expertises sont présentées au cours
de la journée, avec 5’ de passage par expertise. L’intérêt de cette conférence est que c’est la seule
occasion de réunir la totalité des élèves de deuxième année, car ils se déplacent de toute façon pour
le forum. De plus, cela tombe juste avant la période de choix des vœux 2B. Pour mettre en avant les
expertises de Cluny, que l’on veut promouvoir en priorité, il faudrait d’une part faire en sorte que
Cluny présente en premier ses expertises, et d’autre part présenter l’événement comme une
initiative de ce dernier. Par ailleurs, le campus de Cluny aurait l’avantage d’offrir une présentation de
ses expertises sous format vidéo (plus dynamique).

-

Création de vidéos promotionnelles:

3 vidéos, qui décrivent chacune l’une des expertises du centre de Cluny, au format informatif
et adressées à un public ciblé.
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-

Un teaser qui fait la promotion du campus uniquement, format publicitaire destiné à donner
envie aux élèves de deuxième année de faire leur expertise à Cluny, et qui redirige vers les 3
autres vidéos.

Notre stratégie de communication devrait donc se dérouler selon la frise chronologique suivante:

Dès la validation du
projet PJM



Mise en ligne des 3 vidéos des expertises sur le site www.ensam.eu. Le teaser n’est pas
mis en ligne.

Début du second
semestre 2016



Apparition de la conférence sur les expertises dans l’emploi du temps, avec deux
colonnes, dont une dédiée à la conférence.



Envoi d’un mail sur les listes de diffusion ensam.eu et gadz.org, pour promouvoir la
conférence sur les expertises, couplé avec le mail du forum Arts et Métiers. Il est
important que les deux messages soient successifs, ou bien qu’un seul message comporte
deux pièces jointes, qui présentent les deux événements bien distinctement.
Apparition de l’événement dans les actualités ETRE, article distinct de celui du forum

Fin Février




Fin mars



Dans la semaine du
forum A&M

-

-

Avril-Mai

-

Première diffusion du teaser lors du Comité des Elèves 2016, lors de la présentation des
centres, dans le cadre de l’Association des Elèves.
Nouvelle diffusion du teaser lors du regroupement des Délégués à la Pédagogie,
Responsables des Relations Industrielles, et Responsables de la Promotion des Arts et
Métiers.

 Envoi de mail sur les listes de diffusion ensam.eu et gadz.org, pour rappeler la conférence.

Conférence sur les expertises:
Présentation du teaser
Présentation d’une vidéo par expertise
Distribution de plaquettes
 Relance par les réseaux sociaux :
Pages Facebook : « Arts et Métiers ParisTech », « Union des Elèves des Arts et Métiers
ParisTech », « Prom’ss Inter-TBK ».
Pages Twitter : « am_paristech », « ueam »
Page LinkedIn

Relance par mail, sur les listes de diffusion ensam.eu et gadz.org, avec :
Le teaser qui renvoie sur les trois vidéos par lien YouTube
Apparition des liens vers ces vidéos dans le mail
 Diffusion régulière sur les écrans dynamiques de tous les centres.

Figure 7 : Frise chronologique décrivant
notre stratégie initiale

7

3. Stratégie finale
Cette première stratégie de communication a cependant été remise en cause, puisque notre
projet de conférence n’a pas été retenu par la Direction Générale, qui l’a jugé trop coûteux. Nous
avons donc adapté notre stratégie en conservant uniquement les vidéos comme principal support,
appuyées par des relances sur les réseaux sociaux. Cette stratégie finale se déroulerait donc de la
manière suivante:

Dès la validation du
projet PJM
Fin mars



Mise en ligne des 3 vidéos des expertises sur le site www.ensam.eu. Le teaser n’est pas
mis en ligne.



Première diffusion du teaser lors du Comité des Elèves 2016, lors de la présentation
des centres, dans le cadre de l’Association des Elèves.
Nouvelle diffusion du teaser lors du regroupement des Délégués à la Pédagogie,
Responsables des Relations Industrielles, et Responsables de la Promotion des Arts et
Métiers.



-

Avril-Mai

-

 Relance par les réseaux sociaux :
Pages Facebook : « Arts et Métiers ParisTech », « Union des Elèves des Arts et Métiers
ParisTech », « Prom’ss Inter-TBK ».
Pages Twitter : « am_paristech », « ueam »
Page LinkedIn

Relance par mail, sur les listes de diffusion ensam.eu et gadz.org, avec :
Le teaser qui renvoie sur les trois vidéos par lien YouTube
Apparition des liens vers ces vidéos dans le mail
 Diffusion régulière sur les écrans dynamiques de tous les centres.

Figure 8 : Frise chronologique décrivant
notre stratégie finale

III.

Critères juridiques de diffusion des vidéos

Toute diffusion de vidéo est soumise au respect de lois. Ainsi, pour pouvoir publier les quatre
vidéos, il est nécessaire de respecter différents critères. Quatre logigrammes ont donc été mis en
place afin mettre ces règles au clair avant d’élaborer les scénarios. Nous les avons réalisés à l’aide du
logiciel Visio. Chacun traite un thème différent :




1.

Son
Générique
Droit à l’image pour une personne
Droit à l’image pour un lieu
Sons

Le principal problème lié au son est le respect du droit d’auteur. En effet, si une musique est
soumise au droit d’auteur, il est alors nécessaire de reverser des droits auprès de la SACEM (Société
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des Auteurs, Compositeurs, et Editeurs de Musique) afin de pouvoir les diffuser. Cette redevance est
ensuite variable : elle dépend du nombre de vues. C’est pourquoi il est préférable de choisir une
musique libre de droit : soit du fait de la mort de son auteur depuis plus de 70 ans (article L. 123-1 du
Code de la Propriété Intellectuelle), soit du fait que son auteur l’ait laissé dans le domaine public. En
revanche, dans ce dernier cas, la musique n’est pas forcément gratuite : il n’y a pas besoin de payer
de droits sur sa diffusion mais il faut payer l’achat de celle-ci.
Nous avons donc choisi des musiques libres de droit pour la réalisation de nos vidéos,
téléchargées sur le site MusicBed.com.
Le logigramme relatif à l’utilisation d’une bande son se trouve en ANNEXE 1.
2.

Générique

Dans le cas du générique, la seule chose imposée est de mettre en place les crédits. Il n’y a pas
de loi spécifique aux génériques : il s’agit principalement de conventions. D’après celles-ci, le
générique doit comprendre les acteurs, la réalisation, l’équipe technique, les musiques utilisées, et la
date de la vidéo, car elle définit la date de début et de fin de validité de certains documents
juridiques.
Le logigramme relatif aux génériques se trouve en ANNEXE 2.
3.

Droit à l’image pour une personne

Le droit à l’image n’est pas défini précisément dans les textes de loi, sauf pour des cas
particuliers. Il est en partie défini via le droit au respect de la vie privée. Il dépend aussi du contexte
de la prise de vue. Ainsi, s’il s’agit d’un sujet lié à l’actualité ou d’une personnalité, les règles sont
alors beaucoup moins strictes.
Il faut donc se poser plusieurs questions avant de pouvoir diffuser les images. Le sujet est-il
reconnaissable ? Est-il mineur ? Est-il décédé ? Le logigramme relatif aux personnes se trouve en
ANNEXE 3. En fonction des réponses, il peut être nécessaire de faire signer un document de
consentement à la prise de vue et autorisation de publication, qui se trouve en ANNEXE 4. Nous
avons donc dû faire remplir ce document par chacune des personnes reconnaissables dans l’une des
vidéos, c’est-à-dire une trentaine.
4.

Droit à l’image pour un lieu

Les images de lieux peuvent aussi être réglementées. Ainsi, différentes questions se posent.
Selon si un monument ou une œuvre d’arts est reconnaissable, si l’artiste ou l’architecte est vivant,
ou bien mort depuis plus de 70 ans, les conditions pour la diffusion des images sont différentes.
Dans le cadre d’un monument, il faut faire attention au fait que des rénovations ou
modifications aient pu être faites, et si elles sont considérées comme des œuvres d’art. Par exemple,
il est possible de diffuser la photo la Tour Eiffel de jour, car l’architecte est mort depuis plus de 70
ans. En revanche, on ne peut pas diffuser de photo de nuit sans s’acquitter des droits d’auteurs, car
l’éclairage est considéré comme une œuvre d’art. De plus, il est impossible de mettre dans une vidéo
une maison reconnaissable sans l’autorisation de son propriétaire.
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Le logigramme relatif aux lieux se trouve en ANNEXE 8.
IV.

Méthode d’élaboration des vidéos

Pour élaborer une vidéo promotionnelle, plusieurs étapes sont nécessaires. Nous nous sommes
inspirés des méthodes de réalisation du cinéma professionnel pour obtenir la meilleure qualité
possible, avec le matériel dont nous disposions.
Il est possible de décomposer la création d’une vidéo en plusieurs parties :









Estimation des possibilités
Elaboration des scénarios
Découpage des plans
Tournage
Recherche de la bande sonore
Dérushage/Montage
Exportation
Sous-titrage



Estimation des possibilités

Dans l’optique d’une diffusion sur les écrans dynamiques des différents centres, ainsi que sur
les réseaux sociaux et les canaux de communications de l’école, nous avons opté pour un format
Haute Définition standard : Haute Définition 720P, 1080x720, 25 images/seconde.
Nous disposons par ailleurs du matériel nécessaire à la réalisation de ce type de format, à savoir un
appareil Reflex numérique HD Nikon D5200. Les prises de vue ont pour la plupart été prises en 720P50 images/secondes, pour pouvoir obtenir des ralentis fluides, notamment dans la vidéo consacrée à
l’expertise « Bois : Procédé, matériau et construction ». Nous disposions également d’un trépied,
d’un microphone ME-100 pour appareil Reflex numérique, d’un dictaphone, d’un logiciel de
montage professionnel : Final Cut Pro X, d’un logiciel d’animation graphique professionnel : Adobe
After Effect, et d’un logiciel d’encodage vidéo H264 MPEG Steamclip.


Elaboration des scénarios

Pour respecter les objectifs de chaque vidéo, il a été nécessaire d’établir le détail complet du
contenu de nos réalisations, plan par plan. Le processus d’élaboration est différent pour chaque
expertise, c’est pourquoi plusieurs parties du rapport lui sont consacrées plus loin. Un des points à ne
pas négliger lors de cette étape est la prise en compte des médias déjà disponibles. Suite à l’état des
lieux de chaque expertise, nous avons pu récupérer auprès des représentants des expertises, des
médias de plus ou moins bonne qualité sur les différentes thématiques. Nous n’avons considéré que
les vidéos présentant la qualité nécessaire pour notre besoin.


Découpage des plans

Le découpage des plans, ou découpage technique, est une des étapes importantes lors de la
réalisation de vidéos. En effet, elle fait l’inventaire de toutes les conditions de tournages, des moyens
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utilisés, des réglages à adopter, des plans, des cadrages, pour obtenir la meilleure qualité possible. Il
complète le scénario avec tous les détails techniques propres à la réalisation.


Tournage

Nous avons réalisé nos vidéos avec un appareil Reflex numérique. Avec ce matériel, il est
possible d’obtenir un rendu cinématographique professionnel avec des réglages manuels. Il dispose
d’un grand capteur associé à des objectifs interchangeables afin de pouvoir jouer facilement avec la
lumière et les profondeurs de champ. Pour nos vidéos, nous avons utilisé un objectif Nikon 18-105
F3.5 et une focale fixe de 50mm d’ouverture F1.8.
Le Reflex numérique nous a permis de jouer sur tous les paramètres qui influençaient la
qualité d’un plan, à savoir :
-

L’ISO, ou le gain, qui permet de récupérer artificiellement de la lumière dans des conditions
d’obscurité.
La focale, ou le zoom, pour pouvoir cadrer au mieux nos plans.
L’obturation, ou temps de pose, aussi valable pour les vidéos, qui définit pour chaque image
de vidéo, le temps pendant lequel le capteur est exposé à la lumière.
L’ouverture, qui définit la taille du diaphragme devant le capteur et qui influe directement
sur la profondeur de champ.

Pour les interviews, nous avons utilisé un trépied pour obtenir un plan fixe, associé à une prise de son
externe pour avoir une meilleure qualité sonore, dans le but de resynchroniser les pistes au moment
du montage.


Recherche d’une bande sonore

Pour faciliter le montage, il a d’abord fallu trouver les bandes sonores de nos vidéos sur des
sites de musiques libres de droits. Le site MusicBed.com propose une large gamme de musiques
récentes et dynamiques pour illustrer nos vidéos. Sur le deuxième site, Pond5.com, nous avons pu
trouver une musique épique pour accompagner le moment dramatique du début de l’expertise bois.


Dérushage/Montage

Une fois tous les plans rassemblés et les musiques trouvées, il faut les importer dans le logiciel de
montage Final Cut Pro X.
Toutes les vidéos tournées par un appareil vidéo sont compressées. Par exemple, pour un
flux Full HD 1920x1080, comme dans les films Blu-ray, le taux de compression est gigantesque, ce qui
permet de gagner en stockage, mais ce n’est pas très adapté au travail numérique, car l’ordinateur
doit à chaque opération décoder la vidéo et l’encoder de nouveau. Pour obtenir de meilleures
performances, nous avons donc converti nos images en les décompressant. Pour information, les
plans utilisés pour une vidéo d’expertise représentent en moyenne 15Go.
Une fois la conversion des codecs effectuée (depuis un format H264 fortement compressé,
vers un format Apple ProRes 422 peu compressé), il est plus simple de travailler les plans dans Final
Cut Pro X. Il faut ensuite synchroniser les pistes audio des différentes interviews.
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On obtient à la fin de cette opération une vidéo brute non compressée, en format Apple
ProRes 422, qui ne contient pas de titres, d’animation ni de génériques. On ne compresse pas la
vidéo à ce stade pour ne pas perdre en qualité, car à chaque décompression et compression, il y a
une perte d’information. On importe ensuite notre montage brut dans le logiciel d’animation Adobe
After Effect. Ce logiciel est l’équivalent vidéo d’Adobe Photoshop et fonctionne de façon similaire.
Chaque élément est géré comme un calque que l’on superpose selon un ordre. La vidéo précédente
brute devient l’animation de fond, sur laquelle on ajoute toutes les animations, comme les messages
du teaser, les génériques, les logos, ou les bandes de présentations. Pour éviter la perte de qualité,
on exporte de nouveau notre rendu en flux peu compressé Apple ProRes 422.


Exportation

A l’issue des opérations précédentes, on obtient une vidéo pleine qualité avec un débit très
élevé (nombre d’octets par seconde) de l’ordre de 100Mb/s. On doit alors transformer cette vidéo
qui pèse près de 1,5 Go pour 2 minutes de film en une vidéo de qualité de l’ordre de 100Mo. On
utilise pour cela MPEG Streamclip, logiciel libre et gratuit, qui permet de limiter le débit et d’encoder
(donc de compresser) notre vidéo en un codec largement répandu sur le web et dans les flux de
production, le h264, qui est la référence pour les vidéos HD. Le format de la capsule de la vidéo sera
alors « .mp4 », l’extension la plus lisible sur tous les ordinateurs et les supports de diffusion.
On obtient donc une vidéo petite et de bonne qualité, qui convient parfaitement pour la
diffusion sur internet. Nous avons encodé nos vidéos selon les critères de qualités recommandés par
le site YouTube.


Sous-titrage

Pour pouvoir diffuser les vidéos sur des écrans dynamiques des autres campus, il était
nécessaire de les sous-titrer, car ces écrans ne diffusent pas le son.
Les trois vidéos d’expertise ont donc été sous-titrées à l’aide logiciel Aegisub, dont on peut voir une
capture d’écran en ANNEXE 5. Or, nous ne savions pas quel était le logiciel utilisé sur les écrans
dynamiques. Les sous-titres ont donc été directement incrustés dans la vidéo pour ne pas avoir de
problème de lecture, et ce grâce au logiciel FormatFactory, que l’on retrouve en ANNEXE 6.
Dans la mesure où ces vidéos seront aussi diffusées sur YouTube, nous avons jugé nécessaire
d’installer les sous-titres en option, dans une version réservée à ce type de diffusion pour chacune
des vidéos.

V.

Expertise « Maquette numérique et immersion virtuelle »
1. Objectifs spécifiques et éléments nécessaires

Dans cette vidéo, il faut mettre en valeur la diversité des applications de l’imagerie
numérique, que l’on réduit souvent à l’industrie du jeu-vidéo. Il est donc intéressant de faire
intervenir des professionnels pour qu’ils illustrent cela en décrivant l’utilité de l’imagerie numérique
dans leur domaine industriel. Il faut également vendre la formation, son contenu, ses spécificités, et
donner des exemples de projets, en faisant intervenir un enseignant. De plus, cette expertise est
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enseignée à l’Institut Image de Châlons-sur-Saône, où ont lieu de nombreux projets de recherche
innovants qu’il est indispensable de montrer. Enfin, la vidéo devra être courte et ne pas dépasser les
trois minutes.
2. Scénario
Afin de respecter les conditions définies dans les objectifs, nous avons choisi le scénario
suivant :
Tout d’abord, nous avons interviewé les membres de l’entreprise Paztec, qui vend des
applications pour Smartphone. Ces applications permettent de visiter la ville de Cluny et la font
apparaître telle qu’elle était avant la destruction de l’abbaye. Par la suite, ils ont adapté ce concept à
l’immobilier, en créant une nouvelle application. Cette dernière permet de visiter de façon virtuelle
un appartement qui n’est pas encore construit, afin de convaincre des potentiels acheteurs avant
même de l’avoir visité. Leur témoignage est particulièrement adapté à la promotion de la filière,
puisqu’ils ont eux-mêmes suivi cette expertise. C’est d’ailleurs pendant cette année qu’ils ont élaboré
ce projet. La conception de leur application a fait office de projet d’expertise. A la suite de cela, ils
ont créé leur entreprise et continué à développer de nouvelles applications. Leur intervention est
donc idéale pour promouvoir l’expertise « Maquette numérique et immersion virtuelle ».
Après cela, nous avons choisi de montrer les spécificités de l’Institut Image. Lors de notre
visite là-bas, nous avons filmé le local qui abrite tous les prototypes créés lors de projets de
recherche, ainsi que les salles de cours, et quelques démonstrations, notamment lors de l’utilisation
d’une table tactile. Nous avons également récupéré certaines images auprès du directeur de
l’Institut, qui montrent différentes simulations.
En parallèle, nous pouvons écouter le témoignage de Jean-Remy Chardonnet, qui décrit le
contenu de la formation. Le but était d’insister sur la diversité des applications de l’immersion
virtuelle, qui s’adresse à la fois aux grands groupes et aux PME. En effet, les grands groupes de
l’industrie automobile et aéronautique utilisent beaucoup de maquettes numériques, car les
prototypes virtuels peuvent être modifiés à tout moment, contrairement aux pièces réelles qu’il faut
recommencer à chaque modification. Cela engendre une grande économie de temps et d’argent.
C’est pourquoi les entreprises recherchent ce genre de compétences, et les perspectives d’avenir
pour les élèves qui ont fait ce choix sont à mettre en valeur dans cette phase du scénario. D’autre
part, il fallait également citer dans ce témoignage d’autres projets, innovants et originaux, menés par
des PME.
Le tableau suivant résume les points essentiels de la vidéo consacrée à cette expertise :
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Phase 1
Interview de Paztec

Phase 2
Institut Image

Phase 3
Interview de Jean-Rémy Chardonnet

Simulations et applications

Le découpage technique et le détail des plans se trouvent dans le tableau suivant :
Description et forme
générale
Timelapse

N° Scène

Fond: information
véhiculée

Lieu de
tournage

Détail des plans



1



Plans larges de l’abbaye

Remettre le spectateur en
contexte

Parc de
l’abbaye


Morphose abbaye/reconstitution
2



Plan de l’abbaye aujourd’hui
puis fondu sur la
reconstitution de l’entrée
faite par Paztec

Faire la transition avec
Paztec

Ancienne
entrée de
l’abbaye



Plans rapprochés
Plans de quelqu’un utilisant
l’application



Présenter l’équipe avant
de les interviewer

Parc de
l’abbaye

4
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G.L: description de leur projet
d’expertise et domaines
d’application, images de
l’application en parallèle
A.Y: comment leur est venue
l’idée, plans d’eux dans leurs
bureaux en parallèle
E.D: Comment l’expertise les a
aidés, captures d’écran





Interviews 1,2 et 3 (Paztec)





Plan des 3 membres Paztec
3





Décrire le principe de
l’application, raconter la
success-story de Paztec.

Parc de
l’abbaye





Timelapse depuis la
résidence
Vue aérienne de
l’abbaye, de face et de
côté (images Drone du
parc)
Plans pris depuis la
ville
Plan de l’entrée
actuelle
Images Paztec de la
reconstitution
3 plans rapprochés des
membres Paztec
Plans de quelqu’un
utilisant l’application
sur l’IPad
Plans larges avec
interview complète
Plans rapprochés avec
la dernière phrase
répétée
Images de l’application
en action
Plans des membres
travaillant dans leurs
bureaux
Images du process en
capture d’écran

Présentation de l’institut image
5



Institut image en plans larges,
vue de l’extérieur et de l’entrée

Présenter le cadre de
travail de l’expertise image

6

VI.

Automobile, aéronautique
(intérêt du prototypage virtuel)



Projets menés par des PME,
(exemple Alzheimer, traitement
des phobies, …)



Spécificités de la formation

Plans de l’entrée (2
plans larges, 1 plan
dynamique entrant
dans l’institut)



Plans larges avec
interview complète
Plans rapprochés avec
la dernière phrase
répétée
Plan d’une salle de
cours
Plans récupérés à
l’Institut Images
(réalité augmentée)
Plans de la table
numérique (large et
rapproché)

Institut Image

Interview 3: Jean-Rémy
Chardonnet






Décrire l’expertise et les
moyens mis à disposition,
montrer la variété des
applications

Salle Image de
l’abbaye avec
projection
réalité
augmentée en
fond





Expertise « Eco-Procédés UGV pour les moteurs et énergies
1. Objectifs spécifiques et éléments nécessaires

Cette vidéo doit d’une part remplir des objectifs similaires aux deux autres vidéos de
promotion, c’est-à-dire décrire la formation, les débouchés, donner des exemples de projets, être
courte et dynamique. D’autre part, cette expertise s’adresse aux personnes qui souhaitent se
spécialiser dans le domaine de l’usinage, tout en acquérant de solides connaissances techniques.
C’est pourquoi il est nécessaire de mettre cet aspect en avant, ainsi que toutes ses spécificités. Les
objectifs propres à cette vidéo sont donc :





Mettre en avant la diversité des machines dont dispose l’Ecole
Montrer l’étendue des applications de l’UGV
Souligner l’aspect technique, reconnu dans l’industrie
Décrire les modules de la filière

Pour certaines de ces questions, nous avons souhaité donner la parole aux professeurs et aux
élèves de cette formation.

2. Scénario
Dans un premier temps, nous avons contacté une élève qui travaillait au laboratoire
d’usinage. Son témoignage avait pour but de décrire les différents modules, d’éclaircir les raisons de
son choix, et d’évoquer la façon dont elle perçoit son avenir à l’issue de sa formation, ce qui permet
de souligner les avantages de cette expertise. Par la suite, nous avons interviewé M. Poulachon,
responsable de l’expertise en question. Nous souhaitions mettre en avant les sujets de recherche, les
débouchés, le taux d’embauche, et la reconnaissance de ce type de compétences dans l’industrie, qui
constituent les avantages essentiels de ce domaine. Tout au long du scénario, on suit le trajet d’une
pièce brute au départ. Ce trajet est ponctué d’arrêts, pendant lesquels les interviews ont lieu.
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En parallèle des interviews, nous avons montré plusieurs scènes de machines en
fonctionnement, et mis en avant la modernité des machines à commande numérique, dont disposent
les ateliers. Cette simultanéité donne du dynamisme au film, et permet de raccourcir la vidéo, de
façon à ce qu’elle ne dépasse pas les trois minutes, comme convenu dans les objectifs.
Le tableau suivant résume les points essentiels de cette vidéo :
Phase 1
Témoignage d’une élève

Phase 2
Interview de M. Poulachon

Images de machines en
fonctionnement

Le scénario précis et le découpage technique de l’expertise « Eco-procédés UGV pour les moteurs et
énergies » se trouve dans le tableau suivant :
N° Scène
1

Description et Forme
générales
Hyperlapse entre abbaye et
Laboratoire d’usinage


3

Succession de plans en
mouvements

Fond: info véhiculée

Lieu de
tournage



Mettre en contexte le lieu

Extérieur puis
intérieur



GoPro en mouvement
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Trajet jusqu’au lieu de
tournage

Détail des plans

Dynamiser la vidéo, faire la
transition

Labo Usinage

Vue du clocher
Vue sur le chemin
aux changements de
direction
Laboratoire
d’usinage
GoPro en
mouvement avec
une pièce d’usinage
arrivant sur le lieu
d’interview

4

Interview 1: Aurélie Bono



5

1 plan large en
mouvement
1 plan rapproché

Pourquoi choisir
l’usinage ?

Usinage
entouré des
machines

GoPro en mouvement


6

Trajet jusqu’au lieu de
tournage

Dynamiser la vidéo, faire la
transition



1 plan large en
mouvement
Plusieurs plans
rapprochés

Présenter l’expertise, ses
caractéristiques, ses
débouchés, …

Interview d’A.B
MMT
FAO
Microscope
Essai machine CN
Machines
traditionnelles



GoPro en
mouvement avec
une pièce d’usinage
arrivant sur le lieu
d’interview












Interview de G.P
Simulation de coupe
Usinage vu au MEB
GoPro dans CN
Essai machine
Lot de pièce usinée
Microscope
MMT
Culasse
Etapes usinage
figurines
Vue d’ensemble des
machines
Simulations de
coupe

Labo Usinage
puis chambre
bio-médicale

Interview 2: Gérard Poulachon










Chambre biomédicale



7

Crédits

VII.

Expertise « Bois : Procédé, Matériau et Construction.
1. Objectifs spécifiques et éléments nécessaires

Comme nous l’avons constaté au début de notre projet, l’expertise bois a été spécialement
touchée par la baisse d’effectifs et a donc particulièrement besoin d’être promue auprès des élèves
d’autres centres. Les responsables de cette expertise nous ont en effet expliqué que durant les
années précédentes, les élèves qui choisissaient cette expertise étaient surtout les étudiants ayant
fait des projets dans cette filière en première ou deuxième année, ou qui avaient été conseillés par
des professeurs ou d’autres étudiants sur place. La promotion de l’expertise bois reposait donc
principalement sur le bouche à oreille, transmission qui n’est plus possible aujourd’hui avec
l’obligation de changement de centre et la suppression du S8. Il nous fallait donc trouver un nouveau
moyen de promouvoir ce domaine d’expertise auprès d’élèves n’ayant jamais touché de près ou de
loin à cette filière.
Dans un premier temps, il nous est donc apparu nécessaire de défaire les potentiels préjugés
sur le bois, souvent associé à l’artisanat ou à des procédés beaucoup trop simplistes. Nous tenions
donc à réaliser une introduction à ton humoristique afin de montrer que le bois ne se résumait pas à
cela. Il s’agissait par ailleurs de mettre en avant la modernité de ce domaine d’expertise, en insistant
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sur sa variété d’applications et ses nombreux débouchés souvent insoupçonnés. Pour cela, nous
avons choisi d’interroger plusieurs industriels ayant réalisé l’expertise bois de Cluny et travaillant
dans deux domaines différents: la menuiserie et le BTP. Deux autres interviews ont également été
prévues dans l’optique de mettre l’accent sur la qualité de l’enseignement: un élève récemment
diplômé dans cette expertise, pour témoigner de l’intérêt qu’il a porté pour la filière, mais aussi un
enseignant décrivant la formation.
2. Scénario
Le scénario est construit autour de 6 scènes principales, qui alternent plans rapprochés et
plans larges afin d’offrir un certain dynamisme à la vidéo. Ces scènes sont principalement des
interviews qui présentent les personnes interrogées, entrecoupées d’images illustratives avec leur
voix off en fond.
Les premières secondes montrent un bûcheron qui entre dramatiquement en scène et fend
du bois sur un fond sonore épique, le but étant de captiver le spectateur. Cette première scène est
contrastée par l’apparition de la phrase “Et si le bois, ce n’était pas ça?” qui amène le spectateur vers
une présentation sérieuse de l’expertise. De cette manière, le spectateur est amené à se défaire des
clichés existants autour du bois, et ce de manière subtile et amusante.
S’ensuit une première interview de Thibaut Chastagnier, un ancien élève ayant monté sa
propre boîte avec deux industriels après avoir suivi l’expertise bois. Il décrit comment un concept
innovant d’isolation lui a permis de se professionnaliser dans le domaine du bâtiment. Louis Denaud,
membre de l’équipe pédagogique de l’expertise bois, décrit ensuite la formation proposée par Cluny
et ses différents modules, tout en insistant sur les nombreux débouchés de cette dernière, le tout
devant une machine moderne illustrant les moyens mis à disposition. Une interview de Simon Ravisé
vient appuyer ce témoignage devant la halle bois, lieu symbolique du futur de l’expertise. Enfin,
Vincent Benedetto, ancien élève désormais à la tête d’une entreprise familiale, décrit les procédés lui
permettant de créer du matériel de menuiserie innovant. Ce dernier témoignage finit de montrer
que le domaine du bois sait aussi être moderne.
Enfin, la vidéo se termine par Vincent Benedetto prononçant “Choisissez le bois” sur un ton
plus décontracté, séquence qui apparaît après les crédits à la manière d’un “making of”, pour finir sur
un ton léger qui saura achever de convaincre le spectateur.
Le tableau suivant résume les points essentiels de cette vidéo :
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Phase 1
Scène humoristique

Phase 2
Thibault Chastagnier

Phase 3
Louis Denaud

Phase 4
Simon Ravisé

Machines

Phase 5
Vincent Benedetto

Procédés en menuiserie

Le détail des plans, ainsi que le découpage technique et le résumé de chaque scène se trouvent
dans le tableau suivant :
Description et Forme
générale

N° Scène
1

2

3

Mise en scène dramatique: cliché du
bûcheron (Thomas Borlet) coupant
du bois

Plans rapprochés d’un
rondin de bois, du
bûcheron

Plan large du mouvement

Fond noir

Interview 1: Thibaut Chastagnier
décrit son métier pour
recontextualiser le bois
 2 plans rapprochés
 1 plan large où on le voit
expliquer avec des
gestes
Interview 2: Louis Denaud
présente l’expertise bois




Plan large et plan
rapproché
entrecoupés de voix off
avec plans d’étudiants
usinant dans l’atelier
bois

Fond: info véhiculée
Défaire le spectateur de
ses clichés sur le bois
“Et si le bois, c’était pas
ça?”

Importance du matériau
durable dans les
constructions, isolation
thermique.
Montrer que le bois a des
débouchés dans le BTP

Lieu de
tournage

Détail des plans



À l’extérieur,
cadre rustique





Amphi Bois,
sur la table en
chêne







Présenter les différents
modules
Montrer le matériel à
disposition, les locaux





Atelier bois,
devant la CN
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Rondin avec un coin
Bras portant la
masse
Gros plan sur T.B.
Mouvement de
coupe
T.C sur la table,
objets bois en fond
Visage de T.C.
Amphi, T.C.
discutant avec une
personne
L.D. devant la CN,
guitare posée
Vue globale atelier
bois
Plans amphi bois
A.R. sur la scieuse
A.R. manipulant
rondins
Labomap :
compression
Labomap : simulation
coupe
Poutres en bois
(macro)
Dérouleuse
Empileuse
Mains + scie circulaire

4

Interview 3: Simon Ravisé présente
son expérience de l’expertise

Plan large, contexte plus
détendu (moins “interview”,
plus “témoignage”).

5

Montrer pourquoi il a choisi
le bois.
Mettre en avant l’attrait du
bois (diversification)





Interview 4 : Vincent Benedetto
présente son entreprise
Décrire le process de
fabrication d’un produit
innovant


Plan rapproché, interview
« pro »



Devant la halle
bois en
construction.
Clin d’œil avec
la tour pointue
de l’Abbaye en
fond

Décrire le contexte
industriel

Dans son
bureau,
contexte
d’entreprise








6
7

S.R. devant la
halle bois

V.B. décrit l’aboutage
V.B. dans son bureau
Machines (CN,
machines
conventionnelles)
Bois stocké dans
l’atelier
Mise en position CN
(macro)
Cadres en milieu de
procédé
Cadres finis, montés
V.B. décrivant la C.N.

Crédits
Image avec Vincent Benedetto

VIII.

“Choisissez le bois”

Dans son
bureau,
ambiance
“making of”

Teaser
1. Objectifs du teaser

Une fois ces trois vidéos réalisées, il faut les diffuser. Or, nous savons que le fait que les expertises
soient enseignées à Cluny est un obstacle à leur promotion. Il est donc probable qu’une grande
proportion de la cible ne prenne pas le temps de les visionner, ou bien que l’impact positif des vidéos
ne soit pas suffisant pour compenser la censure que les élèves s’imposent quant à la vie à Cluny.
C’est pourquoi nous avons trouvé judicieux de diffuser dans un premier temps un teaser, qui
introduit les trois autres vidéos. Il mettra en valeur la vie à Cluny, et redirigera à la fin vers les trois
autres vidéos, en faisant apparaître les liens sur lesquels il suffira de cliquer pour accéder au reste.
Dans ce teaser, il faut que notre cible puisse s’identifier le plus possible au personnage principal. De
plus, il faut qu’il puisse énumérer tous les avantages liés à la vie à Cluny. La vidéo doit être courte et
dynamique, ce qu’il faudra prendre en compte dans le choix de la musique. De plus, elle doit être
moderne, humoristique et agréable à regarder, pour que la personne qui le regarde ait envie de
cliquer sur les liens qui redirigent vers les autres vidéos une fois le teaser terminé, car c’est son but
premier. Enfin, il doit faire apparaître rapidement quelques images liées aux expertises, pour établir
un lien avec les vidéos suivantes.
2. Scénario
Pour respecter les conditions définies dans les objectifs, nous avons choisi le scénario suivant :
Le personnage principal est un élève masculin de deuxième année d’un autre campus, comme plus
de 80% de notre cible. Au réveil, il réalise que la date de clôture des vœux 2B est le jour-même. Il
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demande conseil à ses amis au moyen d’une conversation WhatsApp, qui tour à tour énumèrent des
points qui qualifient la vie à Cluny, selon leur point de vue. Certains arguments sont humoristiques,
d’autres sont des clichés, d’autres sont sérieux. A chaque message envoyé, une bulle s’affiche à
l’écran, telle qu’elle apparaîtrait sur la vraie conversation WhatsApp. En parallèle, l’image montre ce
à quoi correspond chacun des arguments dans la réalité.
Pour favoriser l’identification de la cible au personnage, nous avons parfois choisi un langage
familier, car c’est ce que l’on emploie fréquemment lorsque l’on utilise des moyens de
communication tels que WhatsApp. C’est également pour cela que nous avons attribué différents
caractères aux amis du personnage, pour qu’il y ait une cohérence dans les arguments que chacun
choisit d’énumérer, en fonction de son profil.
Le découpage technique et le détail des plans se trouvent dans les deux tableaux suivant :

N°
Détail du plan
Scène
1
Le personnage se réveille, il se tourne face à la caméra pendant un temps très court. Il enlève sa
couette et il s’apprête à lever.
2
Personnage face au miroir.
3
Café qui se fait dans la cuisine.
4
Il découvre une notification sur son téléphone et clique dessus.
5
Capture d’écran de téléphone avec caméra virtuelle animée qui zoome successivement sur :
 Logo Arts et Métiers ParisTech dans la signature
 « deadline vœux 2B » dans l’objet
 « ce soir » dans le texte.
6
Soupir
7
Il pose son café sur la table de la terrasse et s’assoit.
8
Plan rapproché, il sort son téléphone et stresse.
9
Il écrit le premier message et l’envoie. On voit la bulle du sms. Conversation texto-Whatsapp à ses
groupes d’amis « Les gars je suis dans la merde, j’ai toujours pas choisi d’expertise … » puis « Vous
pensez quoi de Cluny ? »

PP= Personnage Principal, RB = Rabat-joie, AD = Ami drôle, AC = Ami compréhensif, AN = Ami neutre.
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N°
Scène
10

11
12
13
14
15

Commentaire des amis

Plan correspondant

PP « Les gars je suis dans la merde, j’ai toujours
pas choisi d’expertise … »
« Vous pensez quoi de Cluny ? »
RB « C’est maintenant que tu t’y prends ? »
AC « C’est bon t’es large ! »
AD « Bien joué haha »
AN « Pourquoi Cluny ? »
AD « Tu comptes vivre au milieu des
vaches ? (like)»

Le personnage écrit avec un air dépité.
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PR « Tu vas pouvoir faire du poney haha »
« Non mais en plus c’est vrai. »

17
19

AN « Il fait froid non ? »
AC « En même temps l’abbaye c’est quand même
stylé »
AC « Il paraît qu’ils font un putain de festival de
musique »
AN « Leur gala est pas mal »
RB « Ils font un Rallye des Caves en avril, j’y suis
allé l’année dernière c’était sympa ! »

20
21
22

23
24

25

AN « Au moins tu trouveras un fat appart pour
pas cher »
AD « Sinon ils bouffent autre chose que des
escargots en Bourgogne ? »
RB « Tu vas prendre 10 kilos »
AC « Il éliminera, y’a tout ce qu’il faut pour faire
du sport »

26

AN « Tu vas pas t’ennuyer ! »
«…»

27
28
29
30
31

RB « Les gars c’est une expertise qu’il cherche ! »
AD « Y’a bois »
AN« Ou imagerie numérique »
AC « Puis usinage grande vitesse »
AN « Ben c’est bien non ? »

32
33

PP « Ouais c’est bien ☺ »
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Grimace.
Plan de loin
Plan de loin
Plan de loin
Gros plan sur une vache, puis la caméra défile
d’un coup pour montrer des choses plus
attrayantes comme la ville de Cluny, la rue
principale, …
Le personnage sourit quand il reçoit le premier,
puis scène du haras quand il reçoit le « non mais
en plus c’est vrai ».
Beau temps dans le parc abbatial
 Timelapse avec un lever de soleil
 Images des drones
Scènes extraites du teaser du Grand Bastringue
Scènes extraites du teaser du gala.
 Vignes
 Présentation des caves
 Elèves chauffeurs en uniforme
Groupe d’amis en résidence OPAC, plans réalisés
de façon à ce qu’on voie l’espace.
 Québec Burger
 Restaurant avec une bonne ambiance
 Rugby
 Basket
 Course sur la voie verte
 Rameur dans la salle de sport
 Tennis.
Mur du Foy’ss où il y a écrit « Foy’ss » avec
lumières blanches ombres qui bougent, pour
qu’on comprenne qu’il y a du mouvement dans
cette pièce.
Personnage principal, air approbateur.
Images tirées de la vidéo de l’expertise bois.
Images tirées de la vidéo de l’expertise image.
Images tirées de la vidéo de l’expertise usinage.
Série d’images en accéléré, qui comprend les trois
expertises.
Personnage principal content et convaincu, il
sourit.
Fond noir, Arts et Métiers Paristech, CER de
Cluny, logo, liste des expertises. Et là, « Ouais
c’est bien ☺» du personnage principal apparaît.

IX.

Conclusion

Ainsi, ce projet a abouti à l’élaboration de vidéos promotionnelles qui ont non seulement été
validées en interne par le service de la communication et les professeurs responsables des
expertises, mais aussi en externe par la Direction de la Communication des Arts et Métiers, basée à
Paris. Ces vidéos sont hébergées de façon temporaire sur FileZ, un serveur qui dépend du site ETRE,
en attendant de les mettre en ligne sur le site officiel de l’ENSAM, conformément à notre stratégie de
communication. De cette façon il ne reste plus qu’à les diffuser aux périodes prévues pour qu’elles
produisent l’effet escompté sur les élèves concernés, à savoir les élèves qui seront en deuxième
année l’an prochain et qui n’ont pas effectué leurs deux premières années à Cluny. Si la logique de
notre stratégie de communication est suivie en relançant les élèves par les réseaux sociaux mais
aussi au travers du site ETRE, nous nous attendons à une hausse des effectifs dans les 3 expertises du
campus de Cluny.
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ANNEXE 1 : LOGIGRAMME RELATIF A L’UTILISATION D’UNE BANDE-SON
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ANNEXE 2 : LOGIGRAMME RELATIF AUX GENERIQUES
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ANNEXE 3 : LOGIGRAMME RELATIF AUX PERSONNES
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ANNEXE 4 : CONSENTEMENT A LA PRISE DE VUE ET AUTORISATION DE PUBLICATION

Je, soussigné ;
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Date de naissance :
Certifie consentir librement aux prises de vues réalisées,
Le (date de la prise de vue) :
Lieu de prise de vue :
Pour le service de communication de l'École des Arts et Métiers ParisTech
Par (nom du photographe) :
Et en conséquence, autorise l’École des Arts et Métiers ParisTech
à publier librement les photographies/vidéos me représentant dans le cadre exclusif de ses publications, à des
fins pédagogiques ou scientifiques et/ou de communication externe ou interne sur support papier ou
numérique (annuaires, brochures de présentation, affichettes, site internet/intranet de l’École et pages
officielles sur web 2.0).
Cette autorisation est valable 15 ans, sauf en ce qui concerne les annuaires de l’École pour lesquels elle est
donnée sans limitation de durée.
Toute autre utilisation, sera soumise à une nouvelle demande préalable d’autorisation.

Fait à :
Date :
Signature :
* Attention pour les étudiants mineurs, l’autorisation doit être signée des parents ou tuteur légal et l’autorisation doit être
validée par l’étudiant lors de sa majorité.
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ANNEXE 5 : APERCU DU LOGICIEL « AEGISUB »
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ANNEXE 6 : APERCU DU LOGICIEL « FORMATFACTORY »
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