AGENDA DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES 2018/2019

Dates de bouclage Agenda « papier » 2018-2019
Agenda #68 : Septembre - octobre 2018
Agenda #69 : Novembre 2018
Agenda #70 : Décembre 2018 - janvier 2019
Agenda #71 : Février 2019

Lundi 25 juin 2018
Mardi 2 octobre
Mardi 6 novembre
Mardi 8 janvier 2019

Agenda #72 : Mars 2019

Mardi 29 janvier

Agenda #73 : Avril 2019

Mardi 5 mars

Agenda #74 : Mai - juin 2019

Mardi 26 mars

L’Agenda de l’Université de Nantes est décliné en trois versions :
 Une version « papier » qui consiste en une brochure de 16 à 24 pages pages éditée tous les
mois (7 numéros par an) et distribuée sur tous les campus de l’université ainsi que dans
certains lieux culturels et commerces de l’agglomération nantaise (galeries, bars et librairies) à
5000 exemplaires. Attention, les événements publiés dans l’agenda doivent être ouverts à tous
et leur publication est soumise à validation auprès du comité de rédaction de l’agenda.
- Procédure : envoyer le formulaire et un visuel en HD
- Délai de bouclage : minimum un mois à l’avance avant la parution du numéro
 Contact : Mathilde Caillon, agenda@univ-nantes.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Une version « newsletter », qui est diffusée par mail auprès de tous les étudiants et
personnels de l’université deux fois par mois. Compte tenu des contraintes de lisibilité imposées
par le format, cette version est constituée d’une sélection de 6 à 10 évènements.
- Délai de bouclage : à la fin du mois précédent la date de l’événement
 Contact : Mathilde Caillon, agenda@univ-nantes.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Une version « web » disponible via UNNews, ainsi qu’à l’adresse suivante : http://www.univnantes.fr/agenda. Cette version se présente sous la forme d’un calendrier avec un lien
renvoyant sur la fiche actualité qui présente l’événement.
- Délai de bouclage : en temps réel
 Pour les associations étudiantes, le contact pour la rédaction de la fiche actualité :
dve@univ-nantes.fr

