
ARBRE À 
SOUVENIRS 
NUMÉRIQUE
INSTALLATION NUMÉRIQUE
INTERACTIVE

Inauguration le vendredi 25 mai 2012 
sur le site Saint Martin de l’Université de 
Cergy-Pontoise

Contacts:

Equipe projet :
Marie Morin – Chef de projet
ifeel.agency@gmail.com
06 79 32 74 56

Université de Cergy-Pontoise :
Kim-Loan Nguyen
kim-loan.nguyen@u-cergy.fr
01 34 25 22 90

Tuteur Universitaire :
Jean-Yves Croizé
jyc007@gmail.com
01 34 25 65 07
06 15 14 73 43



// LE CONCEPT DU 
PROJET

Afin de rendre l’installation attrayante, 
originale et novatrice, nous avons 
décidé de nous appuyer sur une 
technologie nouvelle et peu connue du 
grand public : le hand-tracking. Il s’agit,
grâce à un système de capteurs, de 
manipuler à distance, grâce à des 
gestes, ce qui apparaît sur un écran.

L’interface visuelle de l’installation sera 
projetée sur un mur de l’université. Les 
utilisateurs pourront contrôler ce qui 
apparaît à l’écran et naviguer à leur 
guise entre les messages en effectuant
des mouvements prédéterminés. Un 
clavier placé sur une borne devant 
l’utilisateur lui permettra d’écrire des 
messages.

// LE PRINCIPE DU 
PROJET

L’arbre à souvenirs numérique est un 
projet de l’Université de Cergy-Pontoise. 
Il s’agit de créer une installation 
numérique permettant de laisser des 
messages sur un arbre interactif. Cette
installation permanente, à destination 
des étudiants, des professeurs et du 
personnel de l’Université, sera située 
sur le site Saint-Martin de l’Université 
de Cergy-Pontoise, et permettra de 
communiquer de manière ludique et 
interactive à travers des messages, 
souvenirs, souhaits, photos et vidéos. 
Le contenu numérique sera également 
accessible de chez-soi grâce à une 
interface numérique accessible depuis 
le web.

I.PRÉSENTATION
DU PROJET



L’arbre à souvenirs numérique sera inauguré le vendredi 25 mai 2012, à l’occasion
des dix ans de la licence Communication et Médias et des vingt ans de l’Université 
de Cergy-Pontoise, devant les trois cent personnes attendues pour l’évènement : 
anciens étudiants,personnel, personnalités politiques, entreprises, partenaires…

// OBJECTIFS DU 
PROJET

L’arbre à souvenirs numérique est un 
projet novateur. Il a pour but de fédérer 
les principaux acteurs de l’Université 
autour d’une installation permanente 
ludique et originale, capable de générer
du lien social.

L’objectif est également de promouvoir 
l’Université de Cergy-Pontoise auprès 
des médias et des futurs étudiants 
afin de faire connaître ses filières 
d’enseignement et de se positionner 
comme porteuse des nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication.

// PUBLIC-CIBLE DU 
PROJET :

Les cibles du projet de l’arbre à 
souvenirs numérique sont nombreuses. 
Elles peuvent être catégorisées de la 
manière suivante :

// Cible principale :
Les étudiants, anciens étudiants ainsi 
que le personnel de l’Université de 
Cergy-Pontoise

// Coeur de cible :
Les étudiants du site Saint-Martin de 
l’Université de Cergy-Pontoise
Les professeurs du site Saint-Martin de 
l’Université de Cergy-Pontoise
Le personnel du site Saint-Martin de 
l’Université de Cergy-Pontoise

// Cible secondaire :
Les relais d’information : médias
Les enseignants ou prescripteurs
Les partenaires éventuels
Les conseillers d’orientation ou revues 
connexes (l’étudiant...)

 



II.QUI SOMMES
 NOUS ?



L’Université de Cergy-Pontoise, 
commanditaire du projet de l’arbre à 
souvenirs numérique, est le pôle majeur 
de l’enseignement supérieur de l’Ouest 
Parisien. Elle possède 215 000 m2 de 
surfaces bâties répartis sur 12 sites, 4 
départements et 9 communes. Grâce à 
une offre de formation très diversifiée, 
elle comptait en 2010-2011 près de 
15 000 étudiants inscrits.

L’équipe chargée de la réalisation 
du projet est composée de cinq 
étudiants de la Licence Professionnelle 
Communication et Médias de 
l’Université de Cergy-Pontoise. La 
spécificité de cette formation consiste 
en une approche transversale des 
métiers liés au multimédia : développeur 
web,infographiste webdesigner, et 
chargé de communication multimédia. 
Chaque spécialisation permet de 
former aux métiers concernés, tout en 
maintenant un contact étroit entre ces 
différentes approches, notamment sous 
forme de projets communs à réaliser par 
une équipe pluridisciplinaire.
Cette approche a l’avantage de 
décloisonner ces métiers, dont les 
activités professionnelles seront 
fortement liées.

Chaque étudiant chargé de la réalisation 
du projet est spécialisé dans un 
domaine différent des Nouvelles 
Technologies de l’Information et de 
la Communication, ce qui assure à 
l’équipe une complémentarité et des 
pôles de compétences larges.

L’équipe est composée de :

// Marie Morin, 
chef de projet et chargée de 
communication, spécialisée en 
développement de projets de 
communication multimédias

// Sylvie Brandao,
infographiste webdesigner, spécialisée 
dans les nouveaux usages internet et 
les objets connectés

// Claire-Andréa Caro, 
infographiste webdesigner, spécialisée 
dans l’innovation et les technologies 
mobiles

//  Vivien Fleury,
 infographiste webdesigner, spécialisé 
dans l’élaboration et la création d’outils
de communication multimédias

// Mohamed Moussaoui, 
développeur web, spécialisé en 
développement d’applications
informatiques dédiés au Web et au 
multimédia

// Sylvain Mahé,
informaticien

// Kévin Beyaert, 
informaticien

// Julien Vasseur, 
informaticien

// Brice Hyaumet, 
informaticien



III.COM-
MUNICATION



Pour assurer la communication du 
projet, nous avons choisi les supports 
suivants :

     // Affichage :
/ Petites affiches : Format A4 (300 
exemplaires pour 3 campagnes 
différentes)
/ Grandes affiches : Format A3 (300 
exemplaires pour 3 campagnes
différentes)
100 affiches A4 + 100 affiches A3 par 
campagne 

     // Signalétique permanente :
/ Flèches directionnelles : PVC, 70*15 
cm (4 exemplaires)
/ Panneaux explicatifs autour de 
l’installation : PVC, 150*80 cm (4
exemplaires)

      // Médias
/  Télé : Vonews, Val d’Oise télé, Fency 
TV, France 3
/ Radio : RGB, Rêve FM, IDFM
/ Presse écrite : Douze comme une, Val 
d’Oise Magazine, Vivre en Val d’Oise,
L’écho le régional, La gazette du Val 
d’Oise, Le parisien – Edition Val d’Oise

     // Internet
/ Site Officiel de l’arbre à souvenir
/ Site de l’université de Cergy-Pontoise
/ Site de la licence Communication et 
Médias
/ Facebook officiel
/ Twitter officiel
/ Blogs spécialisés dans les NTIC

     // Autres
/ Communiqués de presse
/  Dossiers de presse
/ Teaser vidéo à diffuser sur les réseaux 
sociaux



IV.BUDGET



Budget prévisionnel

MATÉRIEL  PRIX

Vidéoprojecteur courte focale 
4000 lumens

   1 500 €

Ordinateur    1 500 €
Kinect       200 €
Matériel divers, câblages       300 €
Communication:
     // 300 affiches A4
     // 300 affiches A3
     // 4 flèches directionnelles 
        imprimées sur PVC
     // 4 panneaux explicatids 
        imprimés sur PVC
     // Teaser vidéo

   1 000 €

Rideaux pour baies vitrées       300 €
Frais de transports       300€
Imprévus : 15% du total       765 €
TOTAL    5 865 €



L’arbre à souvenir numérique est un 
projet novateur. Nous avons 
souhaité nous positionner au coeur de 
l’actualité du multimédia en utilisant une 
technologie nouvelle et 
avant-gardiste, peu connue du 
grand public. En associant votre image 
à notre projet, vous bénéf icierez 
de la médiatisation 
engendrée par la mise en place de cette 
technologie et serez associé à 
un projetjeune, dynamique 
et porteur.

Chaque année, environ 15 000 
étudiants s’inscrivent à l’Université 
de Cergy-Pontoise. Cette installation 
numérique interactive est une 
installation permanente. 
Elle restera donc sur le site Saint-Martin 
de l’Université de Cergy-Pontoise 
pendant les années à venir et sera 
accessible via une interface 
internet depuis chez-soi. Elle 
bénéficiera d’une médiatisation 
par les réseaux sociaux et d’un lien 
direct via le site internet de l’Université. 
En associant votre image 
au projet, c’est autant 
d’étudiants par an que 
vous pourrez toucher. 
Vous serez ainsi référencés sur nos sites 
internet pour une longue durée, 
mais aussi sur l’installation en elle-
même grâce à la signalétique et aux 
panneaux explicatifs.

V.POURQUOI 
DEVENIR 
PARTENAIRE?



En associant votre image au projet, 
vous vous positionnez au 
plus près des formations
universitaires et d’un 
vivier de diplômés de 
qualité.

En devenant partenaire, vous pouvez 
vous associer à la Fondation de 
l’université de Cergy-Pontoise et 
bénéficier d’avantages f iscaux 
dans le cadre du mécénat.*

*  Les dons effectués par les 
entreprises au titre du mécénat 
vous permettent de bénéf icier 
d’une réduction d’impôts sur 
les sociétés égale à 60 % de la 
somme versée dans la limite de 
5 pour mille (0,5 %) du chiffre 
d’affaires HT (Art. 238 bis du 
CGI).

Lorsque le montant de la 
réduction d’impôt excède la 
limite annuelle, le solde non 
imputé peut être reporté pour 
le paiement de l’impôt dû au 
titre des cinq années (ou 
exercices) suivantes



VI.LES CONTRE-
PARTIES POUR 
VOTRE 
ENTREPRISE



SUPPORT DE COMMUNICATION  PACK PRIVILEGES
1 000 EUROS

PACK V.I.P.
3 000 EUROS ET PLUS

AFFICHES Logo «En partenariat avec...» + Logo

SITE INTERNET DU PROJET Logo + Lien vers le site internet «En partenariat avec...» + Logo + Lien 
vers le site internet

SITE INTERNET DE 
L’UNIVERSITÉ

Logo «En partenariat avec...» + Logo + Lien 
vers le site internet

FLECHES SIGNALÉTIQUES Logo

RADIO * «En partenariat avec...» 

TÉLÉVISION * «En partenariat avec...» 

RÉSEAUX SOCIAUX Logo + Citation «En partenariat avec...» + Logo

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Logo «En partenariat avec...» + Logo

DOSSIER DE PRESSE Logo + Citation 1/2 page (parole donnée à l’entreprise) 
+ Logo

INAUGURATION Remerciements Remerciements

DANS LE CADRE DU 
MÉCÉNAT, VOTRE DON DE 
1 000 EUROS NE VOUS 
COUTE EN RÉALITÉ QUE 400 
EUROS APRES DÉDUCTIONS 
FISCALES.

VOTRE DON DE 3 000 
EUROS NE VOUS COUTE 
QUE 1 200 EUROS APRES 
DÉDUCTIONS FISCALES.

* Sous réserve de modification


