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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION

SECRÉTARIAT DE DIRECTION

Julie De lA VAiSSieRe De lAVeRGNe

Missions :

• Gérer les affaires générales du service ;

• Accompagner la mise en œuvre des actions de communication 
interne et de relations publiques

DIRECTION

Patrick PariS
DiRecteuR

Contact : communication@umontpellier.fr

BUREAU WEB

OliVieR HiRt - cHef De buReAu, WebMeStRe

elODie cHAStel - RéDActRice Web

cAROliNe QuiliS - cOMMuNity MANAGeR

Missions :

• Développer, gérer et animer le site institutionnel de 
l’Université de Montpellier ;

• Piloter et accompagner l’ensemble des opérations 
de mise en œuvre des sites internet et intranet de  
l’établissement en cohérence avec les systèmes  
d’information de l’établissement ;

• Animer les médias sociaux et accompagnateurs les UR, 
Facultés, école et Instituts de l’établissement dans leur 
stratégie RS.

BUREAU ÉDITORIAL

lucie lecHeRbONNieR -cHeffe De buReAu

JOuRNAliSte-RéDActRice

AliNe PeRiAult - JOuRNAliSte-RéDActRice

NAtHAN ROuRe
cHARGé D’éDitiON et DeS RelAtiONS AVec lA PReSSe

Missions :

• Concevoir les contenus éditoriaux du supports de  
communication institutionnelle ;

• Animer les relations avec la presse ;

• Conseiller directions, services et composantes dans la 
production de leurs contenus éditoriaux ;

• Réaliser une veille informationnelle et participer à  
l’alimentation des bases de données (expert et  
documentation).

BUREAU GRAPHISME

cAROliNe MAcKeR - cHeffe De buReAu, GRAPHiSte

beRtRAND beNet - GRAPHiSte

Missions :

• Diffuser et veiller au respect de la charte graphique ;

• Concevoir, réaliser et suivre la fabrication de l’ensemble 
des supports de communication institutionnels ;

• Accompagner les directions et services dans la  
conception-réalisation de supports de communication 
spécifiques.

APPUI AUX PROJETS STRUCTURANTS  
ET OPÉRATIONS ÉVÉNEMENTIELLES

yANiS DufOiX - ASSiStANt De cOMMuNicAtiON 

NORiAN cRuXeNt - cHARGé De cOMMuNicAtiON  
et GeStiON De PROJetS OffRe De fORMAtiON

AMbRiN NAGAMiA - cHARGée De cOMMuNicAtiON eNtRePRiSeS

Missions :

• Mettre en œuvre la stratégie de communication 
de l’I-SITE MUSE en cohérence avec la stratégie de  
communication de l’UM ;

• Accompagner les actions de communication des  
différents programmes de l’I-SITE MUSE (dont MAK’IT, 
les Key Initiatives, les pôles de recherche et les porteurs 
de projets...) ;

• Mettre en œuvre une stratégie de communication  
ciblée autour de grands projets d’établissement  
(valorisation des dispositifs d’innovation, valorisation 
de l’offre de formation...).

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
Patrick PARIS - Responsable

Olivier HIRT - Adjoint au Responsable


