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QUI SOMMES NOUS ?
Sorbonne Nouvelle Conseil est une association 
étudiante implantée au sein de l’Université Sor-
bonne Nouvelle. Elle fonctionne comme une en-
treprise pour vous proposer des services adaptés 
à vos besoins dans les domaines de l’Audiovisuel, 
la Médiation Culturelle et la Communication. 

Sorbonne Nouvelle Conseil se positionne dans 
la dynamique de renouveau de Paris 3. Notre 
Junior, en parralèle du futur campus et des nou-
velles formations, participe à redessiner l’identité 
de notre université. Nous offrons un regard jeune 
et dynamique autant sur les projets que vous 
nous confiez que sur l’approche de la formation 
universitaire.

NOTRE FONCTIONNEMENT 

MEMBRE DE 
la Confédération 

Nationale des 
Juniors Entreprises

Vous avez un besoin au sein de votre 
entreprise dans le domaine de la 
médiation culturelle, de l’audiovisuel ou 
de la communication ?

Vous échangez avec Sorbonne Nou-
velle Conseil pour déterminer vos 
besoins et établir un devis.

Quand le projet est finalisé et validé par 
la junior il vous est présenté. Vous avez 
jusqu’à 3 semaines pour demander des 
modifications ou des ajustements.

Un chef de projet suit la réalisation du 
début à la fin pour assurer le bon 
déroulement 

La junior vous propose un service en 
fonction des besoins du projet et 
recrute les étudiants pour la réalisation.

Prise de contact

Etablissement du devis

Proposition commerciale

Suivi et réalisation du projet

Présentation des résultats



Confiez-nous la promotion de votre activité, votre produit, service ou de vos 
événements à venir. 

Les formations de la Sorbonne Nouvelle nous permettent de sélectionner les 
étudiants capables de comprendre les enjeux de votre structure et de lui 
donner l’image reflétant ses valeurs. 

Nos étudiants sont formés à la mise en place de projets culturels, à la 
gestion du patrimoine et du public, ainsi qu’à l’accompagnement des 
acteurs du secteur de la culture.

Pour atteindre cet objectif nous vous proposons :
 • La réalisation de vidéos “classiques”
 • La réalisation de vidéos pour réseaux sociaux “courtes”
 • Plan et stratégie de communication et stratégie social media
 • Réalisation de dossiers de presse

Pour atteindre cet objectif nous vous proposons :
 • Création de supports de communication
 • Stratégie de communication multicanal
 • Audit d’image de marque et veille concurrentielle

Pour atteindre cet objectif nous vous proposons :
 • Etude de public
 • Accompagnement des acteurs culturels dans la transition 
    numérique et l’intégration de ses outils
 • Réalisation de dossier de demande de subvention
 • Gestion d’exposition, de public et de projet culturel

Améliorez votre image !

Développez et marquez 
votre audience !

Lancez vos projets culturels !

Pour cela nous confions vos projets aux étudiants des masters suivants :
 • Master de Communication des entreprises et institutions
 • Master de Communication Interculturelle et Ingénierie de projets

Pour cela nous travaillons avec des étudiants en :
 • Master de Communication des entreprises et des Institutions
 • Master Cinéma et Audiovisuel - production audiovisuelle et éditoriale

Pour cela nous confions vos projets aux étudiants des masters suivants :
 • Master musée et nouveaux médias 
 • Master de conception et direction de projet culturels
 • Master de management culturel et communication trilingue



Sorbonne Nouvelle Conseil

paris3.junior@gmail.com

www.sorbonnenouvelleconseil.fr

NOS GARANTIES

FAITES NOUS CONFIANCE !  

CONTACT NOS PARTENAIRES

• Un projet rendu dans les délais.

• Des modifications ou ajustements du 
projet jusqu’à 3 semaines après la livraison. 

• Un suivi de projet régulier grâce au chef 
de projet attitré sur chaque mission. 

• Un accompagnement des étudiants 
intervenants. 
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L'expertise et l'accompagnement 
de la Sorbonne Nouvelle (spécialiste 
en culture, lettres, arts et langues).

La première junior d’Île-de-France 
en audiovisuel.

Devis gratuit en 48h après la 
prise de contact.

Une tarification attractive.

Patrick Farges
Vice-Président relations avec le monde 

socio-professionnel partenariats et valorisation

La Junior Entreprise est un instrument 
de premier plan afin de favoriser l’in-

sertion professionnelle des étudiants par 
la mise en pratique de compétences 
entrepreneuriales. Cette mise en pra-
tique consiste à accepter des missions 
confiées par des clients variés... La Junior 
de la Sorbonne Nouvelle est activement 
accompagnée par la CNJE notamment 
par la mise à disposition d’un réseau et 
d’outils pour le développement d’activi-
tés, l’accompagnement des étudiant.es 
dans leurs projets et la formation aux mé-
canismes de gestion et de pilotage des 
Junior Entreprises.


