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Réunion des services de communication et de promotion : la Fédération des
Étudiants Neuchâtelois salue la décision du rectorat
La création d’un nouveau service de communication qui réunit les diverses missions
auparavant assurées par des services différents permettra sans doute d’améliorer la
compétitivité de l’Alma mater. La FEN salue la décision de faciliter les interactions
entre les facultés et ce service et d’allouer à ce dernier des ressources lui permettant
d’atteindre ses buts.

Dans un courriel adressé hier à la communauté universitaire neuchâteloise, le rectorat
a annoncé ses décisions prises dans le domaine de la communication. Il souhaite en
premier lieu doter l’Université d’un service qui réunit les diverses missions de
communication interne et externe et de promotion de filières. Il déclare ensuite vouloir
faciliter l’interaction entre les facultés et le service de communication par la mise en
place d’interlocuteurs privilégiés. Enfin, il souhaite renforcer la gestion de la
communication en lui attribuant une ressource dédiée.
La communication interne comme externe de l’Université est au cœur des
préoccupations de la Fédération des Étudiants Neuchâtelois ces derniers mois. Il s’agit
effectivement un domaine clé pour les Hautes Écoles suisses. Cette décision est
l’aboutissement d’une réflexion et de discussions, dont certaines ont pu être menées
avec la FEN réjouit tout particulièrement la Fédération.
La réunion des anciens services de promotion et développement et de presse et
communication permettra de mener une action coordonnée de la communication et
assurer une meilleure promotion de l’Université, à l’intérieur comme à l’extérieur. La
création d’un poste de porte-parole permettra également de faire face avec plus
d’efficacité aux éventuelles crises que devrait traverser l’institution. Enfin, la facilitation
des contacts entre les organes facultaires, les associations d’étudiants et les services
du rectorat était également un souhait de la FEN et devrait permettre de faire face plus
facilement aux défis à venir pour l’Université, tant sur plan de la concurrence
académique, que sur le plan politique.
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