Descriptif d’enseignement / Course descriptions
Cycle Master 2 (5ème année) / 5th year

Titre du cours - Course title
URE/SEM - Communication des collectivités territoriales
URE/SEM - Local authorities's communications
Type de cours : Séminaire
Langue du cours/Language of instruction : Français

Enseignant(s) – Professor(s)
Bertrand BELLANGER
Directeur de la Promotion du territoire
Contact : b.bellanger@amiens-metropole.com

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets
Le cours poursuit deux objectifs : Le premier est de faire prendre conscience aux étudiants des enjeux et problématiques de
communication des collectivités locales françaises, à la fois structurelles et liées aux évolutions de la société. Dans un second
temps, une réflexion sera menée sur la définition de stratégies de communication en s’appuyant sur des exemples concrets.
Le contenu du cours s’articule autour des thématiques suivantes :
La fonction communication dans les collectivités locales
Le fonctionnement des services de communication des collectivités locales
Les mutations de la fonction communication dans les collectivités locales
La stratégie de communication dans les collectivités locales
Communication institutionnelle et marketing territorial

Evaluation - Assessment
Evaluation :
Exposés :
Trois à quatre étudiants / groupe
Durée : 40 min + débat avec la salle

Plan – Séances - Course outline
Séance 1 (3 heures)
Présentation / introduction
La fonction communication dans les collectivités locales
Le fonctionnement des services de communication
Les mutations de la fonction communication en collectivité territoriale
Sujets d’exposés pour la séance 3
Séance 2 (3 heures)
La stratégie de communication dans les collectivités locales
Communication institutionnelle et marketing territorial
Exercices de définition d’une stratégie de communication

Séance 3 (3 heures) :
Exposé 1
Exposé 2
Exposé 3
Débriefing du cours
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