Petit guide de communication
de l’enseirbien·ne-matmecano
Ou comment rédiger correctement mes mails, posts
Facebook et autres joyeusetés visuo-textuelles

EDITO
Cher lecteur, chère lectrice,
À toi qui vient d’arriver dans cette merveilleuse école qu’est
l’ENSEIRB-MATMECA et qui ne sait pas où demander si quelqu’un a trouvé ton
chargeur de téléphone.
À toi qui vient de rentrer dans le pôle Communication d’une de nos
nombreuses et belles associations.
À toi qui a besoin d’un petit rappel sur ce que tu ne peux pas écrire dans
ton mail.
Nous te dédions ce guide de communication qui décrit les différentes
règles à suivre si tu veux annoncer correctement ta demande, ton offre,
ton événement à tous les élèves de l’école sans que le BDE ne te tombe
dessus pour te remonter les bretelles !
Prends grand soin de bien lire toutes les informations qui vont suivrent
et qui te permettront d’échanger et partager tout plein de belles choses !
Et qui sait, peut être deviendras-tu un jour LA personne à suivre dont les
messages rempliront de joie et d’allégresse tous ses lecteurs !
Bonne lecture !
Ton BDE
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Règles et
informations
générales
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Règles et informations générales
La recette de la communication réussie

Saluer
“Bonjour”, “Bonsoir”,
“Salut”, “Coucou”,
“Hello”, “Yo” …
Les possibilités sont
infinies ! Aucune excuse
pour ne pas le faire ;)

Communiquer

Signer

Sois clair·e, cordial·e,
poli·e,
respectueux/respectueuse,
bienveillant·e, peut-être
drôle ?

Ton prénom, ton surnom,
ta filière, pourquoi pas
un peu de tout ça à la
fois…

Un message bien écrit est
un message bien compris !

Ne gâche pas ton beau
message en oubliant cet
élément crucial !
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Règles et informations générales
Les “Post-Scriptum” ou PS

Une tradition ancestrale d’ingénieur consiste à terminer son
message par un nombre plus ou moins grand de PS. C’est une
occasion de faire un clin d’œil à quelques camarades et
rajouter une touche d’humour toujours agréable !

Le saviez-tu ?
Un grand combat fait rage
entre les défenseurs du
“PS” et les adorateurs du
“P.S.”, différence subtile
mais essentielle.
À toi de choisir ton camp !

Un exemple de PS parmi d’autres
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Règles et informations générales
La Brasse
Si tu entends parler de brasse à l’ENSEIRB-MATMECA, tu peux ranger ton maillot et
ton bonnet de bain !
La brasse, c’est une tradition, c’est un sport, que dis-je c’est un sport ? C’est un
passage obligé pour tout enseirbien-matmecano !
Que ce soit pour le mois d’intégration, les campagnes ou la communication d’
événements associatifs, tu passeras forcément par cet art au-dessus de tous les
autres.
La brasse a pour objectif de transcender l’imaginaire des lecteurs en parlant d’un
sujet dans ses moindres détails, raconter une histoire incroyable aux
rebondissements époustouflants, toujours avec imagination et humour !
La brasse, c’est une un peu ce que tu viens de lire : parler de quelque chose de
manière excessivement longue juste pour la beauté de l’écriture !
Alors lorsque que tu devras présenter quelque chose, n’hésite pas une seconde :

brasse !
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Interlude à caractère
informatif
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Pas d’alcool à l’ENSEIRB-MATMECA !
Tu n’as donc aucune raison d’en parler ou de poster des
photos où on peut en voir. Mais tu peux toujours parler des
boissons houblonnées servies par le Bar, des grands et
petits verres disponibles aux soirées, des parties
endiablées de B. Pong...

Les cours avant tout !
L’ENSEIRB-MATMECA propose beaucoup d’événements très cools,
mais elle reste une école d’ingénieurs et les cours doivent
rester la priorité ! Donc pas d’incitation à les dénigrer ou
à les sécher !
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Fin de l’Interlude à
caractère informatif
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Groupe Facebook
Admis
Enseirb-Matmeca
2020
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Groupe Facebook Admis Enseirb-Matmeca 2020
Ce groupe Facebook réunit tous
les élèves de l’école. Lorsque tu
veux publier un message, celui-ci
est vérifié par le Pôle
Communication du BDE qui vérifie
s’il respecte les règles de
communication de l’école. Si
c’est le cas, tu peux lancer ton
compteur à notifications, sinon
vérifie tes messages, on viendra
sûrement t’expliquer ce qui
n’allait pas et comment corriger
ça ! ;)

Le saviez-tu ?
Un membre BDE du Pôle
Com’ est un être humain
comme les autres, parfois il
est occupé !
Donc si ton message n’est
pas accepté tout de suite,
patience, on fait au mieux
pour être le plus efficace ;)
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Mails
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Mails

Astuce

Depuis ton arrivée (ou alors ça ne saurait tarder), tu as
accès à ton Espace Numérique de Travail (ENT). Tu récupères
avec lui une boîte mail que tu vas pouvoir utiliser pour
recevoir des infos de l’administration, envoyer des rapports à
tes profs, mais aussi (et surtout) pour communiquer avec tous
les élèves de l’ENSEIRB-MATMECA ! Les mails sont très
importants car ce sont eux qui te permettront de toucher la
plus grande majorité des élèves !

Tu peux accéder à
tes mails sur
webmail.eirb.fr !
L’interface est bien
plus agréable que
celle proposée par
l’ENT...

En plus d’appliquer les bonnes pratiques évoquées précédemment, pense aussi
à mettre un objet clair avec des mots-clés entre crochets pour identifier le
sujet de ton message (cela permettra aussi au plus flemmardsingénieux de
mettre des filtres pour gérer leurs mails).

TOP 2 DES RAISONS POUR OUVRIR SA BOÎTE MAIL
1

: ils t’informent sur la vie de l’école (administratif, cours, asso…) !
2 : ils te forment à gérer un grand nombre de mails, ce que tu devras aussi
sûrement faire durant ta vie professionnelle !
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Mails
Les Mails-All
Un outil très pratique est fourni par les services informatiques de l’école : la
liste de diffusion des élèves eleves@enseirb-matmeca.fr te permettant de pratiquer
le Mail-All.
Cette pratique ancestrale et très appréciée te permet de diffuser ton mail à tous
les élèves de l’ENSEIRB-MATMECA. Ne néglige pas son importance car c’est un pilier
de notre folklore et tu remarqueras très vite qu’elle est massivement pratiquée par
les élèves, mais aussi les associations qui communiquent leurs événements de cette
manière.

PAS DE FICHIERS PAR MAIL-ALL
Quand tu mets un fichier (image, vidéo, musique, etc) dans un mail-all, une copie est
créée pour chaque destinataire sur les serveurs de l’école. Donc si tu veux éviter de
te faire gronder par les services info de l’école, évite de pourrir les serveurs !
Si tu veux à tout prix partager une magnifique affiche ou une incroyable teaser, tu
peux toujours mettre un lien renvoyant à ton fichier hébergé sur une plateforme de
partage (Google Drive, DropBox, WeTransfer, etc).
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Mails

Astuce

La mise en forme

Utilise un éditeur
de texte pour la
mise en forme,
c’est plus simple !
Plus qu’à faire un
copier-coller avant
d’envoyer !

Un texte bien écrit (et qui respecte les règles) c’est bien. Un texte avec une jolie
mise en forme, c’est mieux !
Mettre en forme permet d’ajouter une pincée d’originalité, un soupçon
d'excentricité, une pincée de folie qui rendra ton message unique !
Obligatoire à toutes brasses, il permet aussi de mettre en valeur les infos
importantes pour ceux qui n’auront pas le courage de tout lire (dommage pour eux).

Un message fade et commun

Un message clair et coloré
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CONTACT - INFOS
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Contact - Infos
Pour finir, quelques informations qui pourront te servir
lors de tes rédactions qui ne pourront qu’être magnifiques à
présent !
BDE :
➔
➔
➔

Site web : bde.eirb.fr
Mail : bde@enseirb-matmeca.fr
Facebook : BDE Enseirb-Matmeca

Liste de diffusion Élèves : eleves@enseirb-matmeca.fr

Bon courage pour cette année pleine de com’
et de brasse !
Guide réalisé par Gautier DELACOUR / BDE ENSEIRB-MATMECA
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