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 Un questionnaire auto-administré sur Internet en avril 2019

 216 personnes ont complété le questionnaire / 410 questionnaires envoyés (53%)

 129 questions dont 23 questions ouvertes

 Une comparaison systématique avec les résultats obtenus lors de la vague précédente

 Les résultats « remarquables » ou intéressants pour l’analyse ont été entourés en noir :
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Profil des membres de l’ARCES



1.1 Profil des répondants et ancienneté dans la communication
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Question ouverte| Base : 216 répondants

Titre
Effectif

(% sur l’ensemble)

Rappel 

2017
Titre

Effectif

(% sur l’ensemble)

Rappel 

2017

Responsable de la 

communication

55

(25%)

58

(27%)

Chargé(e) de 

communication

53

(25%)

59

(28%)

Directeur(trice) de la 

communication

66

(31%)

54

(26%)

Assistant(e) de 

communication

3

(1%)

5

(2%)

Autres : Directeur adjoint, 

Responsable web, etc.

25

(12%)

19

(9%)

Autres : Graphiste, 

Attachée de presse, 

Webmaster, etc.

14

(6%)

17

(8%)

TOTAL « Directeurs »
146

(68%)

131

(62%)

TOTAL « Non 

dirigeants »

70

(32%)

80

(38%)

Dont 

« Directeurs/Responsables 

de la communication »

121

(56%)

112

(53%)



1.1 Profil des répondants et ancienneté dans la 
communication

Ancienneté du poste actuel 

ÂgeSexe
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Âge moyen

43 ans

41 ans

40 ans

40 ans

40 ans

2011 2013 2015 2017 2019

18% 20% 17% 18% 18%

82% 80% 83% 82% 82%

Question à réponse unique | Base : 216 répondants Question à réponse ouverte| Base : 216 répondants

18% 82%

6%

10%

10%

13%

13%

14%

19%

24%

24%

24%

40%

39%

37%

38%

37%

40%

32%

29%

25%

25%

2019

2017

2015

2013

2011

6%

14%

40%

40%

Moins de 30 ans 30-35 ans 36-45 ans 46 ans et plus



22%

27%
27%

18%

6%

Plus de 10 ans De 6 à 10 ans De 3 à 5 ans

De 1 à 2 ans Moins d’1 an

1.1 Profil des répondants et ancienneté dans la 
communication
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2011 2013 2015 2017 2019

De 0 à 5 ans 62% 70% 57% 59% 51%

De 6 à 10 ans 24% 16% 27% 26% 27%

Plus de 10 ans 14% 13% 15% 15% 22%

Question à réponse unique | Base : 216 répondants

Statut
Question à réponse unique | Base : 216 répondants

Ancienneté dans le poste actuel

2013 2015 2017 2019

Contractuel 40% 38% 34% 31%
Fonctionnaire (ITARF) 34% 32% 33% 38%
Salarié droit privé 18% 23% 26% 27%
Fonctionnaire (AASU) 1% - - 1%
Autre 7% 7% 7% 4%

31%

1%

38%

27%

4%

Contractuel Fonctionnaire (AASU)
Fonctionnaire (ITARF) Salarié droit privé
Autre



1.1 Profil des répondants et ancienneté dans la 
communication
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Un échantillon de répondants plus « expérimentés » cette année

Un âge moyen un peu plus élevé (43 ans contre 41 ans en 2017), avec, logiquement, une
part de répondant âgés de +46 ans plus élevée que les vagues précédentes

Une ancienneté dans le poste actuel qui semble elle aussi plus élevée (22% des
répondants ont plus de 10 ans d’ancienneté contre 15% en 2017) et dans les métiers de
la communication au sens large. Ainsi 44% des répondants ont plus de 15 ans
d’expérience dans la communication (contre 35% en 2017) et les répondants qui ont
moins de 5 ans d’expérience dans la communication représentent 10% de l’échantillon
contre 19% en 2017

Enfin, 58% des répondants sont directeurs ou responsables du service de communication
de leur établissement contre seulement 50% en 2017

Une plus grande séniorité et expérience des répondants en 2019

Bilan



1.2 Salaires
Votre salaire annuel NET, primes incluses                                                                                    
Question à réponse unique | Base : 215 répondants

5%

19%

25%

23%

12%

10%

2%

3%

1%

Moins de 20k€

De 20 à 25 k€

De 26 à 30 k€

De 31 à 40 k€

De 41 à 50 k€

De 51 à 60 k€

De 61 à 70 k€

De 71 à 80 k€

Plus de 80 k€
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13%

2015

21%

18%

25%

12%

3%

4%

1%

1%

24% gagnent moins de 26 K€

34% en 2017

60% gagnent entre 26 et 50 K€

55% en 2017

16% gagnent plus de 50 K€

11% en 2017



1.2 Salaires
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Le constat sur la plus grande séniorité des répondants de 2019 se retrouve dans la
répartition des salaires : ceux qui gagnent moins de 25K€ représentent 24% de l’échantillon
(contre 34% en 2017) et les communicants gagnant plus de 50K€ représentent 16% des
répondants (contre 11% en 2017). On constate notamment que les plus bas salaires
(inférieurs à 20K€) sont plus « rares » (seulement 5% de l’échantillon contre 13% en 2017) et
les salaires entre 51K€ et 60K€ sont plus présents

Les salaires des Dir Com sont plus élevés cette année : ils sont plus d’un sur quatre (27%) à
gagner plus de 50K€ contre 16% lors de la vague précédente

Il existe cependant une plus forte part de répondants de moins de 5 ans d’ancienneté qui
gagnent moins de 25K€ annuel en 2019 qu’en 2017.

Au global, les salaires ont augmenté en 2019 pour l’ensemble de l’échantillon

Attention : il est cependant à noter que les répondants qui ont le moins d’expérience
(moins de 5 ans d’expérience professionnelle) sont plus nombreux que lors des vagues
précédentes à gagner moins de 25K€

Bilan



1.3 Formation
Votre domaine de formation
Question à réponse unique | Base : 216 répondants
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50%

14%

10%

4%

7%

3%

14%

Communication  Journaliste

Gestion  Commerce

Sciences humaines

Ingénieurs - Sciences

Lettres

Droit

Autre
Sciences-Politiques, LEA, Marketing, Design 
graphisme, Médiation culturelle, 
Environnement …

50%

2017

16%

10%

4%

4%

2%

14%



1% 3%

10%

19%

62%

5%

Bac Bac+2 Bac+3 Bac+4 Bac+5 Autre

1.3 Formation

Formation initiale en communicationDiplôme
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2011 2013 2015 2017 2019

BAC 2% 3% 1% 1% 1%

BAC+2 8% 7% 4% 7% 3%

BAC+3 11% 12% 12% 8% 10%

BAC+4 26% 21% 16% 17% 19%

BAC+5 44% 50% 60% 60% 62%

Autre 7% 7% 7% 7% 5%

Question à réponse unique | Base : 216 répondants Question à réponse unique | Base : 216 répondants

67%

33%

Oui Non

2011 2013 2015 2017 2019

Oui 56% 61% 64% 66% 67%

Non 42% 39% 35% 34% 33%



1.4 Stages en communication
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Question à réponse unique | Base : 216 répondantsQuestion à réponse unique | Base : 216 répondants

69%

31%

Oui Non

62%

38%

Oui Non

6 stages en moyenne
en formation continue en 

com (contre 5 en 2017)

1,4 participation
en moyenne aux séminaires 

ARCES en 2017 et 2018 (contre 
0,8 en 2015/16)

2013 2015 2017 2019

Oui 60% 64% 56% 69%

Non 39% 35% 44% 31%

NSP / NR 1% 1% - -

2013 2015 2017 2019

Oui 40% 46% 49% 62%

Non 60% 52% 51% 38%

NSP / NR - 1% -

Stage en communication en formation continue Participation aux séminaires ARCES



1.3 et 1.4 Formation, stages en communication
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Bilan

Comme en 2017, on note que la fonction poursuit sa professionnalisation avec une part
de répondants ayant suivi une formation de type BAC+5 avec une coloration
« communication » pour plus de 6 répondants sur 10. Un résultat comparable à celui de
la vague précédente

Les communicants de 2019 ont cependant complétés leur formation par des stages : 7
sur 10 ont déjà effectué un stage (contre moins de 6 sur 10 en 2017) et le nombre
moyen de stages suivis passe de 6 en 2017 à 7 en 2019. Une formation continue plus
affirmée cette année

La participation aux événements organisés par l’ARCES est elle aussi en hausse : 6
répondants sur 10 ont participé à un séminaire ARCES contre moins d’1 sur 2 lors de la
vague précédente. De même les répondants ont participé en moyenne à 1,4 événement
en 2017/18 contre 0,8 en 2015/16

Une formation initiale toujours plus pro et une formation continue, notamment
auprès de l’ARCES, plus présente pour accompagner l’évolution professionnelle des
répondants



1.5 Type d’établissement

Salaire

Type d’établissement
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41%

33%

7%

4%

2%

13%

Université

École d'ingénieur

École de commerce

IUT

COMUE

Autre

Dans quel type d’établissement travaillez-vous ? 
Question à réponse unique | Base : 216 répondants

44%

2017

Grandes écoles, groupe de grandes écoles, 
CFA, CNRS, Ecole de design, Ecole de 
communication, ENS, IAE, Celsa… 

30%

5%

4%

2%

15%



6%
8%

36%

15%

35%

<500 500-<1000 1000-<5000 5000-<10 000 plus de 10 000

1.6 Nombre d’étudiants
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Nombre d’étudiants                                                                                                           
Question ouverte | Base : 216 répondants

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

<500 16% 18% 12% 9% 8% 6% 8% 6%

500-<1000 16% 14% 11% 9% 10% 11% 9% 8%

1000-<5000 32% 26% 29% 32% 27% 33% 35% 36%

5000-<10.000 5% 7% 6% 6% 9% 11% 11% 15%

Plus de 10.000 23% 24% 33% 33% 35% 28% 37% 35%

86% des répondants travaillent dans 
des institutions de +1000 étudiants



22%

7%

57%

6%
7% 1%

Paris – Région 
parisienne, uniquement

Paris-RP + région(s)

Une région

Plusieurs régions

France + étranger

Etranger

1.7 Implantation géographique et statut

Salaire

Implantation géographiqueSecteur
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Question à réponse unique | Base : 216 répondants Question à réponse unique | Base : 216 répondants

Question à réponse unique | Base : 211 répondants

Secteur

22%

75%

2% 1%

Privé Public Consulaire Mixte

2013 2015 2017 2019

Privé 14% 16% 20% 22%

Public 82% 78% 74% 75%

Consulaire 2% 4% 3% 2%

Mixte 1% 1% 3% 1%

NSP / NR 1% 1% - -

2013 2015 2017 2019

Paris RP 27% 27% 24% 22%

Paris RP + région 7% 8% 8% 7%

1 Région 55% 55% 55% 57%

Plusieurs régions 5% 6% 5% 6%

France + étranger 5% 5% 7% 7%

Étranger 1% 1% 1% 1%



1.8 Expertises exercées en communication / Temps consacré aux 
réseaux sociaux

Charge hebdomadaire en communication

29%

18%

17%

5%

6%

3%

6%

4%

5%

2%

0%

4%

Communication externe

Tous les types d'expertises

Stratégie / management

Communication éditoriale

Communication-marketing…

Community manager

Evénementiel

Promotion / admissions

Communication interne

Relations presse

Graphiste

Autre
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Expertise exercée en communication Temps consacré aux réseaux sociaux (/semaine)

Question à réponse unique | Base : 216 répondants Question à réponse unique | Base : 216 répondants

70 % des expertises mentionnées ci-dessus, Comm externe interne événementielle 
com relations presse graphisme rédaction, communication digitale, communication 
numérique, Interne / Externe, Management de projet, Relations extérieur 
(communication / promotion / relations entreprises)

31%

33%

15%

13%

7%

Moins de 2 heures

Entre 3 et 5 heures

Entre 6 et 9 heures

Plus de 10 heures

Pas concerné

23%

2017

20%

18%

6%

6%

6%

5%

4%

4%

3%

1%

4%

37%

2017

34%

9%

9%

11%



Profils et Activités
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Bilan

Des résultats comparables à ceux de la vague précédente…
Les répondants travaillent en nette majorité (86%) dans des structures comptant plus de 1000 étudiants

Les structures sont plutôt « mono-régionales » (pour 57% des répondants)

Dans le secteur public pour 3 répondants sur 4

Les Universités (41%) et les écoles d’ingénieurs (33%) représentent à elles seules environ 75% des
répondants

…avec quelques éléments notables :
Presque 30% des répondants déclarent avoir une expertise en communication externe (18% en 2017). Une
expertise qui semble donc prioritaire pour les membres de l’ARCES. De même les répondants « multi-
expertise » sont moins nombreux (18% contre 23,% en 2017). Vers une plus grande spécialisation des
communicants ?

Le temps consacré aux réseaux sociaux augmente avec près de 3 répondants sur 10 qui y consacrent plus
de 6 heures par semaine (contre moins de 2/10 en 2017). De même, les répondants se déclarant « non
concernés » par les réseaux sociaux passe de 11% à 7%. Une problématique qui semble dépasser les
frontière de l’expertise et qui touche plus fortement l’ensemble des communicants

L’ancienneté en tant que membre de l’ARCES évolue quelque peu. L’ancienneté moyenne des répondants
augmente avec notamment une part des 3 à 5 ans qui passe la barre des 30% de répondants mais une part
des « nouveaux arrivants » (moins d’un an en tant que membre) qui passe de 12% en 2017 à 6% cette
année. Une difficulté à mobiliser les nouveaux membres sur cette étude ?



Services proposés par l’ARCES



2.1 Ma communauté ARCES
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Connaissez-vous Ma communauté ARCES ?                                                                                           
Question à réponse unique | Base : 216 répondants

60%

40%

Oui Non

2013 2015 2017 2019

Oui 77% 85% 72% 60%

Non 23% 14% 25% 40%

NSP / NR - 1% 3% -

Connaissez-vous Mon ARCES ?



2.1 Ma communauté ARCES
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Les services de l’association doivent en priorité correspondre aux besoins / Classez les items  par ordre 
de priorité
Question à classement| Base : 216 répondants (bases variables, les non-réponses étant enlevées pour ce classement)

20%

20%

20%

18%

10%

12%

23%

23%

15%

14%

20%

5%

24%

17%

19%

17%

15%

9%

18%

20%

18%

14%

20%

10%

13%

15%

15%

26%

18%

14%

4%

6%

15%

8%

18%

48%

De partager des expériences

De connaître et anticiper les nouvelles tendances du métier

De se former

De créer et développer son réseau

De découvrir de nouveaux outils de communication

De promouvoir et faire reconnaître le métier de communicant

Classement 1 Classement 2 Classement 3 Classement 4 Classement 5 Classement 6

67%

60%

54%

49%

45%

26%

% de répondants classant l’item parmi les 3 premières priorités

83%

2017

67%

63%

66%

21%

NC



2.1 Ma communauté ARCES
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Bilan

Ma communauté ARCES est connue par 60% des répondants, un « T0 » encourageant pour le 
lancement de cet outil. A noter que 13 personnes (sur les 35 qui ont laissé un commentaire) 
indiquent ne pas suffisamment connaitre l’outil pour formuler des améliorations.

Les attentes exprimées vis-à-vis tournent principalement autour :

Du décloisonnement en proposant des contenus pour mieux connaitre les actualités des membres 
mais aussi et surtout pour les rencontrer

La seconde attente concerne la mise en place d’un animateur pour cette communauté naissante 
afin de dynamiser les échanges

Concernant les attentes prioritaires vis-à-vis de l’ARCES, les répondants identifient 3 attentes 
majeures :

1. Le partage d’expérience

2. Connaitre et anticiper les tendances du métier

3. Se former



Place et enjeux de la 
communication dans 

l’établissement

(Base répondants: Directeurs et responsables de communication)



3. Place et enjeux de la communication dans l’établissement:
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Diriez-vous que la communication fait partie intégrante de la stratégie de votre établissement ?
Question à réponse unique | Base : 103 responsables du service communication

2011 2013 2015 2017 2019

OUI 78% 69% 80% 85% 76%

NON 20% 28% 18% 10% 24%

NSP - 8% 2% 5% -

76%

24%

Oui Non



3. Place et enjeux de la communication dans l’établissement
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Pensez-vous que le rôle de la communication au sein de l’enseignement supérieur devrait être amené à 
se renforcer dans les prochaines années ?
Question à réponse unique | Base : 105 responsables du service communication

74%

24%

4%

0%0%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas

Non, pas du tout NSP

98% d’avis favorables
91% en 2017

2017 2019

Oui, tout à fait 62% 74%

Oui, plutôt 29% 24%

Non, plutôt pas 3% 2%

Oui, tout à fait 1% -

NSP 5% -



3. Place et enjeux de la communication dans 
l’établissement

D’après vous, quels sont les trois défis auxquels la fonction communication de votre établissement va 
être confrontée dans les 3 années à venir ?
Question ouverte recodée | Base répondants : 105 responsables du service communication
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13%

13%

11%

9%

8%

8%

5%

4%

4%

3%

2%

2%

1%

Internationalisation

Digitalisation

Etudiant / Ecole

Marque et visibilité

Budget

Concurrence

Marketing

Réseau

Evolution du métier

Interne

DD et RSE

Professionnalisation

Recherche



3. Place et enjeux de la communication dans 
l’établissement

77%

69%

48%

59%

29%

27%

35%

23%

20%

19%

9%

21%

28%

43%

28%

55%

54%

42%

54%

52%

42%

38%

2%

2%

8%

8%

16%

17%

19%

22%

23%

31%

48%

1%

1%

5%

2%

4%

1%

5%

8%

5%

La communication interne

La marque employeur

L’accompagnement du changement

La concurrence entre les établissements

 La création de liens avec les diplômés

L’égalité hommes-femmes

L’internationalisation des filières et des cursus

Le handicap

La mixité sociale des étudiants

L’accès aux ressources en ligne

Le financement de l’établissement (autre que le fundraising)

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout
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Voici une série de problématiques propres à l’enseignement supérieur : pour chacune d’elle merci de 
nous indiquer si c’est, selon vous, le rôle de la communication de les accompagner :
Question à réponse unique | Base : 100 responsables du service communication

98%

97%

91%

87%

84%

81%

77%

77%

72%

61%

47%

Ss total oui

94%

91%

89%

85%

81%

72%

68%

67%

66%

59%

47%

2019 2017



3. Place et enjeux de la communication dans 
l’établissement
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Bilan

Les résultats montrent un certain « paradoxe » ou a minima une contradiction dans les
réponses des communicants puisqu’ils sont 76% (contre 85% en 2017) à déclarer que la
communication fait partie intégrante de la stratégie de leur établissement alors que dans le
même temps :

Ils restent convaincus que le rôle de la communication au sein de l’enseignement supérieur devrait
être amené à se renforcer dans les prochaines années : 98% d’avis favorables !

Sur de nombreuses problématiques, ils estiment que la communication doit renforcer son
accompagnement. Par exemples, pour 9 thématiques proposées sur 11 (6 thématiques en 2017), ils
sont plus de 7 répondants sur 10 à partager cette opinion

L’égalité Femmes-Hommes, l’internationalisation des filières et cursus, le handicap ou encore la
mixité sociale gagnent ainsi presque 10 pts chacun pour passer la barre des 70% de réponses « oui »

La communication interne et la marque employeur atteignent des scores inégalés (98% & 97%)

Les communicants estiment donc que leur mission d’accompagnement se diversifie et
devient un enjeu fort de l’enseignement supérieur malgré le fait qu’ils soient moins
nombreux cette année à déclarer que la communication fait partie de la stratégie de leur
établissement



Stratégie d’établissement

(Base répondants: Directeurs et responsables de communication)



4. Stratégie d’établissements
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Si un contrat quinquennal (et/ou plan stratégique) existe dans votre établissement, la communication y 
est-elle partie prenante ?                                                                                                      
Question à réponse unique | Base : 100 responsables du service communication

20%

34%19%

27%

Oui, dans son élaboration Oui, en tant que thématique

Les deux Ni l'un, ni l'autre

2013 2015 2017 2019

Oui, dans son élaboration 23% 26% 24% 20%

Oui, en tant que thématique 34% 41% 40% 34%

Les deux 20% 20% 16% 19%

Ni l'un, ni l'autre 16% 10% 14% 27%

NSP / NR 5% 3% 6% -

73% « Oui »   (élaboration + thématique + les deux)

80% en 2017



4. Stratégie d’établissements

Ces nouveaux réseaux ont-ils une incidence sur :
Question à réponse multiple | Base : 100 responsables du service 
communication

Les regroupements d’établissements (fusions,
Comue, etc.) se sont fortement développés.
Votre établissement est-il directement concerné
par des projets de regroupement ou fusion ?
Question à réponse unique | Base : 100 responsables du service
communication

Occurrence pour ARCES - Observatoire des métiers de la communication dans l’enseignement supérieur - Vague 8, Mai 2019

70%

30%

Oui Non

77%

63%

60%

13%

Incidence sur la stratégie

Incidence sur la charge des
réalisations

incidence sur l’organisation

Aucune incidence

2015 2017 2019

Oui 79% 57% 70%

Non 20% 37% 30%

NSP / NR 1% 6% -

81%

2017

51%

56%

Non réponse
6%



4. Stratégie d’établissements

Occurrence pour ARCES - Observatoire des métiers de la communication dans l’enseignement supérieur - Vague 8, Mai 2019

Bilan

Autre indice sur la place de la communication dans la stratégie des établissement : les
répondants indiquent pour 73% d’entre eux que la communication fait partie du plan
quinquennal/stratégique contre 80% en 2017

7 répondants sur 10 sont concernés par les regroupements d’établissement (contre moins de
6 sur 10 en 2017) avec pour principale conséquence une incidence sur la stratégie mais aussi
une incidence sur la charge des réalisation (cet item gagne 12pts par rapport à 2017 passant
de 51% à 63%)



Structure du service 
communication

(Base répondants: Directeurs et responsables de 
communication)



5. Structure du service communication

25%

25%
16%

34%

1 a deux personnes 3 à 4 personnes

5 à 6 personnes 7 personnes et plus

Depuis 2 ans, ce nombre est-il ?
Question à réponse unique | Base : 100 responsables du service 
communication

Occurrence pour ARCES - Observatoire des métiers de la communication dans l’enseignement supérieur - Vague 8, Mai 2019

Combien de personnes travaillent au sein de votre 
service ou direction ?                                                                
Question à réponse numérique| Base : 100 responsables du service communication

60%

34%

6%

Stable En hausse En baisse

2013 2015 2017 2019

EFFECTIF MOYEN 4,1 5,3 5,6 6,0

1 à 2 33% 29% 23% 25%

3 à 4 32% 21% 26% 25%

5 à 6 17% 25% 12% 16%

7 et plus 18% 25% 33% 34%

NSP / NR - - 6% -

2013 2015 2017 2019

Stable 52% 55% 53% 60%

En hausse 14% 29% 30% 34%

En baisse 32% 16% 11% 6%

NSP / NR 2% - 6% -



5. Structure du service communication

Si oui, combien ?                                                                     
Question à réponse numérique| Base : 47 responsables du service 
communication ayant embauché à la communication digitale

Avez-vous embauché récemment (moins de 2 
ans) des personnes dédiées à la communication 
digitale ?                                                                                    
Question à réponse unique | Base : 100 responsables du service 
communication

Occurrence pour ARCES - Observatoire des métiers de la communication dans l’enseignement supérieur - Vague 8, Mai 2019

2011 2013 2015 2017 2019

Oui 30% 32% 37% 35% 47%

Non 69% 66% 63% 59% 53%

NSP 1% 2% 0% 6% -

47%
53%

Oui Non

85%

15%

1 personne

2 personnes ou plus

2017 2019

1 personne 76% 85%

2 ou plus 24% 15%



Existe-t-il des correspondants / chargés de
communication au sein de votre établissements
en dehors de la direction de communication ?
Question à réponse unique | Base : 100 responsables du service
communication

Occurrence pour ARCES - Observatoire des métiers de la communication dans l’enseignement supérieur - Vague 8, Mai 2019

52%
48%

Oui Non

5. Structure du service communication

2017 2019

Oui 52% 52%

Non 42% 48%

NSP 6% -

correspondants sont à 
temps plein

correspondants sont à 
temps partiel

En moyenne

7,0

7,2



5. Structure du service communication

Est-ce que cela a toujours été le cas ?
Question à réponse unique | Base : 100 responsables du service 
communication

Faites-vous partie du comité de direction ? 
Question à réponse unique | Base : 100 responsables du service 
communication

Si oui, depuis combien de temps ?                                             
Question à réponse unique | Base : 62 responsables du service 
communication au comité de direction depuis toujours

Occurrence pour ARCES - Observatoire des métiers de la communication dans l’enseignement supérieur - Vague 8, Mai 2019

56%

17%

27%

Oui Non Sur invitation spécifique

62%

38%

Oui Non

2%

6%

92%

moins d'1 an

plus d'1 an

plus de 2 ans

3%

2017

6%

91%

2013 2015 2017 2019

Oui 37% 36% 59% 62%

Non 50% 50% 35% 38%

NSP 13% 14% 6% -

2011 2013 2015 2017 2019

OUI 54% 53% 56% 50% 56%

Sur invitation spécifique 23% 27%

NON 30% 23% 23% 21% 17%
NR - - - 6% -



5. Structure du service communication

Occurrence pour ARCES - Observatoire des métiers de la communication dans l’enseignement supérieur - Vague 8, Mai 2019

Bilan

Parmi les 100 responsables d’un service communication interrogés, 6 font partie d’un service
qui existe depuis plus de 11 ans. Une marque de professionnalisme et de maturité de la
fonction

56% des répondants font partie du Comité de Direction de sa structure et depuis plus de 2
ans pour la quasi-totalité (91%). Au total, ce sont plus de 8 communicants sur 10 qui se
rendent, au moins de temps en temps, au Comité de Direction de leur établissement

L’effectif moyen est en constante progression depuis 2013 passant de 4 à 6 personnes en
moyenne

La communication digitale continue à prendre de plus en plus de place dans le paysage de la
communication des membres avec presque 1 répondant sur 2 qui a embauché au cours des
2 dernières années un collaborateur dédié au digital (un résultat qui gagne 12pts par rapport
à la vague précédente) et 44% des répondants ont fait évolué un ou plusieurs de leurs
collaborateurs vers le digital



Stratégie de communication

(Base répondants: Directeurs et responsables de communication)



6. Stratégie de communication

Occurrence pour ARCES - Observatoire des métiers de la communication dans l’enseignement supérieur - Vague 8, Mai 2019

Qui fixe les objectifs de communication ?
Question à réponse unique | Base : 99 responsables du service communication

29%

7%61%

3%

Vous-même Le chef d’établissement Ensemble Autre

3 répondants :
- VP
- Le Vice président en charge de la 
communication
- Ce travail est à faire

2013 2015 2017 2019

Vous-même 18% 31% 18% 29%

Le chef d’établissement 10% 10% 8% 7%

Ensemble 63% 58% 62% 61%

Autre 8% 1% 3% 3%

NSP / NR 1% - 9% -



6. Stratégie de communication

Indiquez quelles sont les missions principales du service communication

QCM : 5 réponses à classer de la plus importante à la moins importante | Base : 98 responsables du service communication

Occurrence pour ARCES - Observatoire des métiers de la communication dans l’enseignement supérieur - Vague 8, Mai 2019

82%

76%

59%

40%

40%

38%

37%

36%

35%

22%

18%

8%

2%

8%

Relations avec la presse

Com auprès des étudiants de l’établissement

Com auprès du Grand Public

Com auprès des enseignants, enseignants-chercheurs

Com auprès de prospects & prescripteurs en France et à l’étranger

Com auprès de prospects & prescripteurs en France uniquement

Com auprès des institutions

Com scientifique

Relations avec les entreprises

Rankings et accréditations

Relations avec les anciens élèves

Participation à la collecte de fonds (fundraising)

Relations avec des établissements étrangers

Autre

75%

2017

74%

2015

69% 62%

58% 55%

36% 39%

28% 37%

39% 37%

34% 45%

30% 32%

32% 47%

17% 28%

22% 29%

7% 20%

3% 710

6% 12%



6. Stratégie de communication
Quels sont les 3 objectifs prioritaires que vous poursuivez ?                                                                
QCM : 3 réponses à classer de la plus importante à la moins importante | Base : 99 responsables du service communication

Occurrence pour ARCES - Observatoire des métiers de la communication dans l’enseignement supérieur - Vague 8, Mai 2019

98%

67%

67%

25%

24%

9%

2%

2%

1%

1%

1%

Construire et développer l’image de l’établissement

Fédérer la communauté, créer un sentiment d’appartenance

Recruter des élèves

Renforcer les relations entreprises

Progresser dans les classements nationaux et internationaux

Renforcer les relations avec les diplômés

Construire et développer l’image du chef de l’établissement

Rechercher des financements externes

Participer à l’obtention de nouvelles accréditations

Recruter des enseignants ou enseignants-chercheurs

Aucun en particulier

95%

2017

77%

63%

19%

19%

11%

5%

1%

2%

2%

89%

2015

65%

59%

34%

22%

13%

4%

4%

NC

2%

NC NC



6. Stratégie de communication

Si oui, quels outils utilisez-vous ?                                           
Question à réponses multiples | Base : 63 responsables du service 
communication évaluant leurs actions de communication

Évaluez-vous l’efficacité de vos actions de 
communication ?
Question à réponse unique | Base : 99 responsables du service 
communication

Occurrence pour ARCES - Observatoire des métiers de la communication dans l’enseignement supérieur - Vague 8, Mai 2019

64%

36%

Oui Non

75%

56%

54%

21%

17%

5%

Tableau de bord

Enquête qualitative

Enquête quantitative

Baromètre

Focus groupe

Autres

50%

2017

33%

32%

20%

11%

2%

indicateurs
bilan annuel
audit

2013 2015 2017 2019

Oui 75% 71% 72% 64%

Non 20% 26% 28% 36%

NSP / NR 5% 3% - -

55%

2015

71%

64%

20%

12%

8%



6. Stratégie de communication

Consacrez-vous une part de votre budget à 
l’évaluation des actions de communication ?
Question à réponse unique| Base : 93 responsables du service 
communication

16%

30%

54%

Oui Pas encore Non

Occurrence pour ARCES - Observatoire des métiers de la communication dans l’enseignement supérieur - Vague 8, Mai 2019

2013 2015 2017 2019

OUI 13% 13% 9% 16%
Pas encore 27% 25% 33% 30%
NON 58% 60% 58% 54%
NSP 2% 2% - -



6. Stratégie de communication

Occurrence pour ARCES - Observatoire des métiers de la communication dans l’enseignement supérieur - Vague 8, Mai 2019

Bilan

Toujours dans la tendance d’un échantillon plus expérimenté, on constate cette année que les objectifs de
communication sont directement fixés par les répondants dans 3 cas sur 10 (contre 18% en 2017) et fixés
conjointement avec le responsable d’établissement dans 6 cas sur 10

Les 3 missions principales de la communication sont identiques à celles de 217 mais semblent encore plus
prépondérantes :

1. Relations avec la presse (+7pts à 82%)

2. Communication auprès des étudiants (+7pts à 76%)

3. Communication auprès du grand public (+1pt à 59%)

A noter que la communication auprès de prospects et prescripteurs gagne du terrain (40% en 2018 contre 28% en 2017)

Les 3 objectifs de la communication sont eux aussi inchangés en 2019 :

Construire et développer l’image de l’établissement (nettement devant les 2 autres objectifs)

Fédérer la communauté, générer un sentiment d’appartenance

Recruter des élèves

2 répondants sur 3 évaluent régulièrement leurs actions de communication, c’est 8 pts de moins qu’en 2017. Les
tableaux de bord est l’outil d’évaluation par excellence : 75% de ceux qui évaluent l’utilisent

A noter cependant que « seulement » 16% des répondants consacrent une partie de leur budget à l’évaluation de leurs
actions (alors que 2 sur 3 déclarent évaluer). Une évaluation qui semble donc se faire « en interne » sans faire appel à
des prestations externes. Un besoin d’accompagnement/formation sur l’évaluation ?



Organisation de la fonction 
de communication

(Base répondants: Directeurs et responsables de communication)



7. Organisation de la fonction de communication

Si oui, à quelle fréquence ont-elles lieu ?                        
Question à réponse unique | Base : 62 responsables du service 
communication ayant des réunions régulières consacrées à la communication

Y a-t-il dans votre établissement des réunions 
régulières consacrées uniquement à la 
communication ?
Question à réponse unique | Base : 97 responsables du service 
communication

Occurrence pour ARCES - Observatoire des métiers de la communication dans l’enseignement supérieur - Vague 8, Mai 2019

2011 2013 2015 2017 2019

OUI 76% 69% 76% 68% 64%

NON 24% 30% 24% 32% 36%

64%

36%

Oui Non

24%

24%
24%

26%

2%

Une fois par semaine Plusieurs fois par mois Une fois par mois

Une fois par trimestre Une fois par an

2013 2015 2017 2019

Une fois par semaine 22% 16% 33% 24%

Plusieurs fois par mois 15% 18% 17% 24%

Une fois par mois 27% 32% 30% 24%

Une fois par trimestre 27% 24% 20% 26%

Une fois par an 7% 9% - 2%



7. Organisation de la fonction de communication

Quels sont les profils des prestataires avec 
lesquels vous travaillez ?
Question à réponses multiples | Base : 92 responsables du service 
communication faisant appel à des prestataires extérieurs

Avez-vous le libre choix de vos prestataires ?
Question à réponse unique | Base : 92 responsables du service 
communication faisant appel à des prestataires extérieurs

Occurrence pour ARCES - Observatoire des métiers de la communication dans l’enseignement supérieur - Vague 8, Mai 2019

92%

8%

Oui

Non

87%

82%

70%

52%

33%

27%

27%

20%

17%

4%

4%

Imprimeur

Fournisseur de goodies

Photographe, réalisateur vidéo

PAO

Web agency

Agence de relations presse

Agence conseil

Agence de publicité

Agence d’événementiel

Agence de promotion à 
l’international

Autres
Les marchés publics (x3) / Marché de l'Université (x2) 
/ vice président / la direction du groupe

Si non qui décide ?
Question ouverte| Base : 7 responsables du service communication 
faisant appel à des prestataires extérieurs et n’ayant pas le choix

91%

2017

85%

73%

43%

49%

23%

28%

16%

9%

3%

2%

seo sea / traiteur / Inbound marketing /
Agence marketing ; prestataire pour les analytics

2013 2015 2017 2019

Oui 85% 80% 93% 92%

Non 13% 17% 7% 8%

NSP / NR 2% 3% - -

90%

2015

79%

70%

54%

46%

21%

18%

11%

10%

NC

4%



7. Organisation de la fonction de communication

Occurrence pour ARCES - Observatoire des métiers de la communication dans l’enseignement supérieur - Vague 8, Mai 2019

Bilan

Plus de 2 responsables communication sur 3 organisent/participent à des réunions spécialement
consacrées à la communication, un résultat stable par rapport à 2017. A noter que la fréquence de ces
réunions sont variables selon les répondants (hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles)

La très grande majorité des répondants prennent part à des groupes et/ou réseaux de communicants
(85%). Pour 8 sur 10, ils sont impliqués dans 2 à 4 réseaux.

La quasi-totalité des répondants fait appel à des prestataires extérieurs pour la communication (avec
36% qui y font « souvent » appel). Les communicants sont libres dans le choix des prestataires (c’est le
cas pour plus de 9 répondants qui font appels à des prestataires sur 10). Les 3 principaux profils de
prestataires sont :

Imprimeur

Fournisseur de goodies

Photographe, réalisateur vidéo

A noter que les prestations PAO, bien que moins fréquemment sollicitées sont en augmentation (52% contre 43 en
2017) et que les prestations de web agency sont quant à elles en retrait cette année (33% contre 49% en 2017)

Enfin, seuls 14% des responsables communication font du fundraising (11% en 2017) mais 23% indiquent
que cela pourrait prochainement intégrer leurs missions



Communication externe

(Base répondants: Directeurs et responsables de communication)



97%

94%

90%

90%

86%

77%

64%

56%

49%

48%

46%

21%

14%

12%

3%

Réseaux sociaux

Edition (plaquettes, brochures…)

Evénements

Relations presse

Communication par l’objet (goodies)

Participation à des salons

Newsletter

Publicité web

Publicité print

Marketing Direct (mailing, et e-mailings)

Affichage

Applications mobiles

Blog

Street marketing

Autres

8.1 Communication externe

Quels sont les outils que vous utilisez en communication externe ?                                                           
Question à réponses multiples | Base : 97 responsables du service communication

Occurrence pour ARCES - Observatoire des métiers de la communication dans l’enseignement supérieur - Vague 8, Mai 2019

95%

2017

93%

81%

85%

81%

84%

63%

62%

57%

46%

55%

16%

14%

7%

3%
Radio (x2)
site !
publicité cinéma

93%

2015

94%

86%

92%

76%

89%

63%

58%

59%

55%

47%

21%

17%

10%

3%



54%

26%

20%

Stable En hausse En baisse

8.2 Communication éditoriale

Si en baisse, pour quelle raison ?
Question à réponse unique | Base : 19 responsables du service 
communication avec un volume d’édition en baisse. Graphique en effectifs.

Diriez-vous que le volume d’édition de votre 
établissement est…                                                       
Question à réponse unique | Base : 96 responsables du service 
communication

Occurrence pour ARCES - Observatoire des métiers de la communication dans l’enseignement supérieur - Vague 8, Mai 2019

11

1

7

Evolution des modes de
communication

Développement durable

Les deux

2015 2017 2019

Stable 46% 48% 54%

En hausse 30% 31% 26%

En baisse 24% 21% 20%

16

2017

Budget 5

5

NC



32%

20%

48%

Moins de 5 mois

Entre 6 et 11 mois

Plus d'un an

8.3 Communication digitale

Si oui, depuis combien de temps ?

Question à réponse unique | Base : 56 responsables du service communication dont le site 
a fait l’objet d’une refonte récente

Votre site web a-t-il fait récemment (moins de 2 
ans) l’objet d’une refonte ?                                               
Question à réponse unique | Base : 96 responsables du service 
communication

La ligne éditoriale de ce site est-elle placée sous 
votre responsabilité ?
Question à réponse unique | Base : 96 responsables du service 
communication
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58%

42%

Oui Non

93%

7%

Oui Non

2013 2015 2017 2019

Oui 51% 51% 62% 58%

Non 49% 49% 38% 42%

46%

2017

2013 2015 2017 2019

Oui 85% 87% 90% 93%

Non 13% 10% 10% 7%

NSP / NR 2% 3% - -

14%

40%

43%

2015

24%

33%

52%



99%

1%

Oui Non

8.3 Communication digitale

Si oui, sur quels réseaux sociaux ?
Question à réponses multiples | Base : 95 responsables du service 
communication dont l’établissement est présent sur les réseaux

Votre établissement est-il présent sur                                                                                          
les réseaux sociaux ?
Question à réponse unique | Base : 96 responsables du service communication

Si oui, depuis combien de temps ?
Question à réponse unique | Base : 95 responsables du service communication
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2013 2015 2017 2019

Oui 94% 97% 99% 99%

Non 6% 3% 1% 1%

1%

2%

12%

85%

Moins de 6 mois

Entre 6 et 12 mois

Plus d'un an

Plus de 3 ans

1%

2017

0%

28%

71%

100%

95%

95%

85%

79%

14%

11%

8%

5%

3%

1%

5%

Facebook

Linkedin

Twitter

Youtube

Instagram

Viadeo

Google +

Snapchat

Périscope

Flickr

Vimeo

Autres

88%

2015

Dailymotion (x2) / scoop 
it / wechat / weibo / 
Viaéduc

72%

84%

71%

44%

19%

30%

9%

3%

-

9%

8%

1%

2015

5%

33%

58%

98%

2015

74%

93%

75%

32%

40%

43%

-

-

-

13%

16%



8.3 Communication digitale

Quelles sont les cibles prioritaires que vous souhaitez toucher avec les réseaux sociaux ?
Question à réponses multiples | Base : 95 responsables du service communication dont l’établissement est présent sur les réseaux

Occurrence pour ARCES - Observatoire des métiers de la communication dans l’enseignement supérieur - Vague 8, Mai 2019

92%

88%

77%

71%

69%

38%

22%

Etudiants

Futurs candidats

Leaders d’opinion, 
journaliste, Influenceurs

Anciens

Entreprises

Enseignants chercheurs

Personnel interne

83%

2017

83%

64%

66%

51%

32%

27%

90%

2015

84%

70%

66%

57%

33%

20%



92%

91%

74%

66%

55%

51%

41%

21%

Développer l’image de marque de votre 
établissement

Diffuser l’actualité de l’établissement

Faire reconnaître ses domaines d’expertise

Développer un sentiment d’appartenance

Créer une relation avec des potentiels candidats

Renforcer le réseau professionnel de votre
établissement

Développer les relations presse

Mener des campagnes d’e-marketing

8.3 Communication digitale
Quels sont les objectifs de votre présence sur les réseaux sociaux ?
Question à réponses multiples | Base : 95 responsables du service communication dont l’établissement est présent sur les réseaux
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81%

2017

75%

50%

50%

51%

36%

40%

11%



8.3 Communication digitale

Si oui, environ combien de vidéos produisez-

vous chaque année ?
Question à réponses multiples | Base : 88 responsables du service 
communication ayant développé les supports de communication vidéo

Avez-vous développé des supports de 
communication vidéo ?
Question à réponse unique | Base : 96 responsables du service 
communication
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92%

8%

Oui Non

50%

23%

13%

14%

Entre 1 et 5

Entre 5 et 10

Entre 10 et 20

Plus de 20

54%

2017

20%

15%

11%

2015 2017 2019

Oui 77% 79% 92%

Non 23% 21% 8%

51%

2015

19%

11%

16%



8.3 Communication digitale

65%

31%

16%

34%

51%

32%

1%

14%

41%

4%

11%

De temps

De personnel

De budget

Très importante Plutôt importante

Plutôt pas importante Pas du tout importante

Diriez-vous que, dans la communication de votre établissement, la communication digitale a pris une 
part très importante, plutôt importante, plutôt pas importante ou pas du tout importante en termes… :
Question à réponse unique| Base : 96 responsables du service communication
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99%

Ss total
important

94%

82% 47%

48% 49%

2017

93%

73%

41%

2015



8.5 Communication de recrutement des futurs étudiants

Parmi les actions de communication de recrutement, quelles sont celles mises en œuvre par votre service ?
Question à réponses multiples| Base : 39 responsables du service communication dont l’établissement a un service chargé du recrutement des futurs étudiants

Occurrence pour ARCES - Observatoire des métiers de la communication dans l’enseignement supérieur - Vague 8, Mai 2019

92%

85%

77%

69%

62%

59%

54%

51%

49%

41%

41%

38%

38%

33%

18%

13%

13%

10%

3%

Présence sur les réseaux sociaux

Journée portes ouvertes

Présentation de l’établissement dans les lycées et universités

Salons étudiants

Campagnes digitales payantes

Web dédié ou production de contenu dédié pour le web

Evénements ou actions envers les prospects

Soutien aux actions étudiantes

Evénements ou actions envers les prescripteurs

Création des outils, visuels, etc. uniquement

Mailings et E-mailings

Affichage (4x3, gares, métro, etc.)

Vidéos virales

Campagnes admissibles avec équipe étudiante dédiée

Phoning

Influenceurs, Youtubeurs, Instagrameurs

Serious game ou escape game

Chatbot

Aucune

93%

2017

83%

2015

72% 74%

60% 70%

70% 78%

NC NC

53% 32%

28% NC

40% NC

37% 46%

NC NC

28% 41%

53% NC

21% NC

26% NC

12% 11%

NC NC

NC NC

NC NC

-% 1%



8. Communication externe
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Comme pour la vague précédente, près de 6 responsables de service communication sur 10 ont récemment
refondu leur site internet, plus de la moitié d’entre eux l’a même réalisée dans l’année passée

La quasi-totalité établissements sont présents sur les réseaux sociaux. 5 réseaux sociaux se partagent les
faveurs des établissements : Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube et Instagram. Les autres réseaux sont loin
derrière et sont en perte de vitesse, c’est notamment le cas de Google+ (30% en 2017 et 11% en 2019) ou
Vimeo (9% en 2017 et 1% cette année)

Les cibles sur les réseaux sociaux sont plus nombreuses que par le passé et même si les étudiants et futurs
candidats sont les 2 premières, il est à noter que les cibles « externes » comme les leaders d’opinion et les
entreprises représentent aujourd’hui une cible pour plus de 7 répondants sur 10. Une multiplicité des cibles qui
complexifie l’approche par les réseaux sociaux

Le même phénomène de multiplication des objectifs se retrouve pour les réseaux sociaux : ainsi, plus de 4
objectifs sont attribués aux réseaux sociaux par plus le 2 répondants sur 3. Les plus fortes progression se
trouvent sur la diffusion de l’actualité de l’établissement, faire reconnaitre ses domaines d’expertise ou
développer le sentiment d’appartenance. A noter que le renforcement du réseau professionnel de
l’établissement devient un objectif pour plus d’1 communicant sur 2

Cependant, moins d’un communicant sur 2 indiquent que la communication digitale a pris une part importante
en termes de budget alors qu’ils sont plus de 8/10 à déclarer qu’elle prend une part importante en termes de
temps et de personnel (internalisation des fonctions ; Cf. embauches dans le digital)

Les réseaux sociaux deviennent ainsi une source de communication très importante en temps et effectifs et à
qui l’on adresse plusieurs cibles et objectifs : attention donc à bien piloter sa stratégie digitale !



8. Communication externe

Occurrence pour ARCES - Observatoire des métiers de la communication dans l’enseignement supérieur - Vague 8, Mai 2019

Bilan

Pour assurer le déploiement de la communication digitale, les responsables communication utilise de
plus en plus la vidéo (pour 9 répondants sur 10) : ils sont 50% à produire plus de 5 vidéos par an (et
même 25% à en produire plus de 10)

A l’inverse, les dossiers de presse sont moins utilisés par les communicants : 46% n’en n’ont pas produit
cette année (contre 36% en 2017)

Parmi les événements presse, les interviews en « one to one » sont utilisées par 75% des répondants et
39% ont organisé une conférence de presse. Les autres événements (visites de presse, petits-déjeuners
de presse, déjeuner de presse) restent plus confidentiels



Communication interne

(Base répondants: Directeurs et responsables de communication)



9. Communication interne

Quels sont les outils de communication interne que vous mettez en œuvre ?
Question à réponses multiples| Base : 94 responsables du service communication
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77%

74%

71%

65%

62%

60%

9%

7%

5%

3%

6%

3%

0%

Mail

Intranet, ENT

Lettre, Journal, Newsletter

Ecrans d’information

Evénements

Affichage

Plateforme

Réseau social d’entreprise

Réseau de télévision

Employee advocacy

Autres

Aucun

NSP / NR
Livrets d'accueil liste de diffusion / 
Blog / café des services mensuel / RSE 
en cours / plusieurs fils slack

79%

2017

71%

72%

56%

65%

62%

8%

11%

8%

NC

1%

3%

0%

81%

2015

75%

71%

59%

66%

65%

8%

3%

10%

NC

2%

NC

4%



9. Communication interne

Sur quels sujets ?
Question à réponses multiples| Base : 94 responsables du service communication
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77%

51%

40%

38%

37%

34%

34%

19%

13%

Sentiment d’appartenance

Diversité, égalité Femmes-Hommes,
Handicap

Développement durable

Aspects réglementaires

Culture métier

Marque employeur

Qualité de vie au travail

On boarding

Autres
Actualités (x4) / événements (x2) / vie du campus / chaque service 
alimente sa rubrique sur intranet / grands projets de l’établissement
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Les Directeurs/Responsables du service communication indiquent pour 8 sur 10 d’entre eux disposer d’un service
communication interne. A noter que ce service est associé au service communication externe dans une très nette
majorité des cas. Seuls 5% des répondants disposent d’un service communication interne dédié

4 outils de communication interne sont principalement utilisés (par au moins 2/3 des répondants) :

1. Les mails

2. L’intranet

3. Lettre, journal, newsletter

4. Les écrans d’information, qui connaissent une belle progression par rapport 2017 (+9pts à 65% d’utilisation)

A noter que l’employee advocacy n’est déployé que par 3% des répondants

2 principaux sujets sont abordés en communication interne :

1. le sentiment d’appartenance truste assez nettement la première place (77% des répondants abordent ce sujet)

2. vient ensuite le sujet de la diversité, l’égalité F/H et du Handicap qui est abordé par un peu plus de la moitié des
répondants.

Les autres sujets sont ensuite abordés par environ 1 tiers des répondants dans leur communication interne
(développement durable, aspects réglementaires, culture métier, marque employeur, QVT)



Budget de 
communication

(Base répondants: Directeurs et 
responsables de communication)



10. Budget de communication
Si oui, de combien ?                                         
Question à réponse unique| Base : 76 responsables du service communication ayant un budget annuel
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1%

7%

25%

17%

34%

16%

- 15 K€

Entre 15 et 45 K€

Entree 45 et 90 K€

Entre 90 et 150 K€

Entre 150 et 300 K€

Plus de 300 K€

5%

2017

9%

24%

21%

23%

17%

34% avec un budget < 90 K€

38% en 2017

66% avec un budget > 90 K€

62% en 2017

Budget moyen : 207 K€
199 K€ en 2017
218 K€ en 2015

65% en 2015

35% en 2015



10. Budget de communication

Quelle est la part de votre budget consacré au recrutement des futurs élèves en France et à 
l’international (salons, brochures, marketing direct, digital, événements, etc.)                                             
Question à réponse unique| Base : 79 responsables du service communication (hors les 14 ayant répondu NSP)
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13%

14%

17%

8%

13%

9%

9%

9%

5%

3%

0 à 10 %

10 à 20%

20 à 30%

30 à 40%

40 à 50%

50 à 60%

60 à 70%

70 à 80%

80 à 90%

90 à 100%

44% avec un budget < 30 %

30% avec un budget compris entre 30% et 60%

26% avec un budget compris entre 60% et 100%

39% avec un budget < 30 % en 2017

35% avec un budget compris entre 30% et 60%

26% avec un budget compris entre 60% et 100%



10. Budget de communication

Avez-vous d’autres moyens de financement de 
vos actions de communication en dehors du 
budget alloué (sponsoring, partenaires, 
boutique, recettes publicitaires…) ?                                      
Question à réponse unique| Base : 93 responsables du service 
communication

Par rapport à l’année précédente, le budget de 
communication est-il ?                                                       
Question à réponse unique| Base : 93 responsables du service 
communication
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6%

22%

51%

14%

3%

4%

En nette hausse

En légère hausse

Stable

En léger recul

En net recul

NSP / NR

4%

2017

29%

48%

16%

3%

-

23%

69%

8%

Oui Non En réflexion

Oui : Boutique, 
Partenariats, Mécénat, 
Sponsoring, Subventions 
de collectivités, Vente 
d’espace publicitaire, Mise 
à disposition de locaux

2013 2015 2017 2019

OUI 25% 33% 24% 23%
NON 59% 56% 66% 69%
En réflexion 11% 8% 10% 8%
NSP 5% 3% - -

8%

2015

6%

43%

25%

15%

4%

28%



10. Budget de communication

Le budget de communication vous paraît-il 

suffisant pour accomplir vos missions ?
Question à réponse unique| Base : 93 responsables du service 
communication

Consacrez-vous une part de votre budget à 
l’évaluation des actions de communication ?
Question à réponse unique| Base : 93 responsables du service 
communication

5%

41%

45%

9%

Tout à fait suffisant Plutôt suffisant

Plutôt insuffisant Tout à fait insuffisant

16%

30%

54%

Oui Pas encore Non
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2013 2015 2017 2019

OUI 13% 13% 9% 16%
Pas encore 27% 25% 33% 30%
NON 58% 60% 58% 54%
NSP 2% 2% - -

2013 2015 2017 2019

Tout à fait suffisant 3% 6% 8% 5%

Plutôt suffisant 28% 37% 37% 41%

Plutôt insuffisant 49% 42% 42% 45%

Tout à fait 
insuffisant

19% 14%
13% 9%

Réponse 
« OUI » 

46%
45% en 2017
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Sur l’ensemble des responsables communication ayant répondu, 9 sur 10 disposent d’un budget communication (un
résultat stable depuis 2011). Le budget moyen s’élève à 205 K€, un budget qui semble en baisse depuis l’évaluation
de 2015 (218K€) et 2017 (199K€). Plus d’un tiers des répondants fonctionnent avec un budget de moins de 90K€

Pour les répondants qui ne disposent pas de budget communication, le montant moyen des dépenses s’élève à 46K€

A noter que seul le budget des Universités augmente régulièrement depuis 2013 (129K€), 2017 (169K€) jusqu’à
aujourd’hui (176K€)

Au global, le budget communication augmente (même légèrement) pour près de 30% des communicants et reste
stable pour 50%. En dehors du financement par leur budget alloué, seuls 1 communicants sur 4 mettent en place
d’autres moyens de financement

A noter que moins d’un communicant sur 2 (46%) estiment que leur budget est suffisant pour accomplir leurs
missions

Le budget communication semble représenter une part relativement faible du budget des établissements. Parmi les
responsables communication qui savent se prononcer sur la part de leur budget dans le budget global de leur
établissement, 68% indiquent qu’il représente moins de 4% du budget total de fonctionnement de leur structure.

A noter que près de 3 responsables communication sur 4 ne savent pas estimer la part du budget consacré à la
communication sur le budget total de leur établissement



Evolution de nos 
métiers/services suite 

au livre blanc ARCES

(Base répondants: Directeurs et responsables de 
communication)



11.1 Evolution des métiers

27%

18%

16%

15%

12%

1%

3%

3%

21%

3%

7%

1%

8%

10%

23%

19%

9%

20%

62%

69%

40%

63%

72%

78%

Facility manager (Gestionnaire de site)

Ranking manager (Responsable des palmarès)

Journaliste « Mojo » (Journaliste qui utilise son smartphone pour
filmer)

UX designer (En charge de l’expérience utilisateur sur le web)

Data manager (Responsable de la collecte des données)

Data scientist, analyst (Expert dans l’analyse les données)

Ce métier fait déjà partie de l’équipe Vous l’envisagez à court terme (dans l’année)

Vous l’envisagez à moyen terme (dans les 2 prochaines années) Non, vous n’envisagez pas d’intégrer ce métier votre l’équipe

Parmi la liste suivante, avez-vous ou envisagez-vous d’intégrer dans votre équipe des nouveaux métiers ?

Question à réponse unique| Base : 91 responsables du service communication
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11.2 Travail collaboratif (1)

32%

38%

36%

35%

24%

13%

18%

11%

9%

12%

2%

4%

23%

22%

22%

16%

14%

2%

27%

29%

33%

37%

60%

81%

DRH

DRI

DSI

DGS

DPE

Autres

Oui Si Oui, depuis moins de 2 ans Si Oui, depuis plus de 2 ans Non

Avez-vous développé le travail collaboratif avec les autres directions opérationnelles de votre 
établissement ?

Question à réponse unique| Base : 91 responsables du service communication
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73%

71%

67%

63%

40%

19%



11.3 Ambassadeurs

67%

47%

34%

12%

20%

40%

21%

33%

26%

Etudiants

Alumni

Personnel

Oui Non En réflexion

Avez-vous ou comptez-vous déployer une stratégie « ambassadeurs » auprès de ces différents publics ?

Question à réponse unique| Base : 91 responsables du service communication
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11. Evolution des métiers suite au livre blanc
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Parmi les métiers proposés, une majorité de répondants (entre 60% et 70% selon les propositions) ne
compte pas les intégrer à leurs équipes. Seul le « journaliste Mojo » est envisagé par un peu plus de la
moitié des répondants à court et/ou moyen terme. Des « nouveaux métiers » encore peu envisagés
mais des évolutions à suivre dans les prochaines vagues

Au global, les Directions de la communication travaillent en collaboration avec d’autres Directions : en
effet, plus de 60% des répondants travaillent avec 4 autres Directions (DRH, DRI, DSI, DGS). Le travail
avec la DPE est quant à lui moins ancré (seuls 40% des répondants travaillent avec cette Direction)

La relation collaborative avec les autres Directions Opérationnelles des établissements se fait sur un
mode de co-construction dans la majorité des cas (sauf pour la collaboration avec la RH qui se fait
plutôt sur un mode « service support » dans plus de 60% des cas)

2 responsables communication sur 3 ont déjà déployé une stratégie d’ambassadeurs auprès de leurs
étudiants (et 21% de plus y réfléchissent). Moins d’1 sur 2 l’a fait auprès des Alumni bien que 30% des
répondants se déclarent en réflexion sur cette cible. 1 sur 3 a déjà mené ce type d’action auprès de
son personnel, un résultat cohérent avec la part de communicant ayant indiqué l’avoir mis en place
(3%, voir slide 90)


