
 

Points à suivre pour la rédaction d’un article pour le site de l’UP 
 

1. Avant l’événement : une invitation à rédiger 

L’événement doit être annoncé au minimum 1 semaine avant.  Il faut 
compter en plus 2-3 jours pour le mettre en ligne.  Veuillez donc à donner 
toutes les informations complètes 10 jours avant l’événement. 

Donner les infos suivantes au pôle communication 
(communication@upramillies.be): 

 Date à laquelle l’événement doit être publié 
 Un titre qui invite … 
 Un texte explicatif (pas trop long) en word 
 Un lieu  
 Une date et l’heure 
 Une photo en .jpg ou .png (plusieurs si possible) et en bonne résolution 

(+/- taille 1200 X 800)  Attention : la photo doit être libre de droit ! (si 
vous n’avez pas de photos, vous pouvez en télécharger sur 
https://pixabay.com/fr ) 

 Une personne de contact avec ses coordonnées 
 Une affiche en .jpg ou en .png (si possible) 
 Éventuellement :  

o un document en .pdf à ajouter 
o Un lien vers une vidéo 

Possibilité :  
 de créer un formulaire (par le pôle communication) pour s’inscrire 

à l’événement 
 Possibilité de créer un événement sur facebook 

  



 
 

2. Après l’événement : un article à rédiger 
 

Pouvez-vous envoyer votre article au pôle communication 
(communication@upramillies.be) 

Cet article devra contenir si possible : 

 Date à laquelle l’article doit être publié 
 Un titre accrocheur 
 Un texte en word de seulement quelques lignes (plus les gens ne liront 

pas !) 
 Une photo en .jpg ou .png (plusieurs si possible) et en bonne résolution 

(+/- taille 1200 X 800)  Attention : la photo doit être libre de droit ! (si 
vous n’avez pas de photos, vous pouvez en télécharger sur 
https://pixabay.com/fr ) 

 Le nom de l’auteur du texte (personne ou pôle) 
 Éventuellement :  

o Les témoignages des personnes ayant vécu l’événement 
o Une vidéo 

 

Un tout grand merci pour votre collaboration !!! 

 
 

Axelle Jamar 
Pour le pôle communication 


