Premiers pas sur Twitter
L'Université de Genève possède deux comptes Twitter que vous retrouverez sur
https://twitter.com/UNIGEnews et https://twitter.com/unige_en
Vous pouvez créer un compte Twitter pour votre Faculté, Service, Département…
Nous vous rendons attentif au fait que vous êtes responsable du contenu de votre compte
ainsi que de sa mise à jour. Le compte doit rester un lieu de courtoisie où les règles du
savoir-vivre s'appliquent comme partout ailleurs. L'usage du compte Twitter doit se faire
dans les limites de la légalité, de l'éthique, des principes et des valeurs qui donnent un
contenu à la liberté académique. Quel que soit le type de message posté, il doit être conforme
à la loi, aux bonnes mœurs, à la dignité et à la réputation de l'Université et de ses membres.
Sont notamment à éliminer les messages à caractère calomnieux, diffamatoire, injurieux,
raciste, sexiste, pornographique.
Tenez compte du fait que la modération d'un réseau social demande un suivi
quotidien.
Vous gérez librement le contenu de votre compte. Cependant, lors de sa création, il vous faut
intégrer quelques éléments pour garder une cohérence institutionnelle :

1. Création d'un profil
Choisissez un titre pour votre profil Twitter, cela peut être votre acronyme (FTI, ISE, etc.)
Ajoutez l’acronyme de l’UNIGE à votre nom de profil : @Structure_UNIGE
Indiquez le lieu et votre site web, votre fonction si vous travaillez à l’UNIGE.
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2. Les photos de profil
Afin de bien identifier votre Faculté, Service, Département, Institut… utilisez un logo UNIGE
personnalisé. Vous pouvez en faire la demande aux graphistes par email :
graphistes@unige.ch. Choisissez ensuite une photo de couverture.

3. Connectez votre profil aux autres comptes Twitter de l'institution
Cela permettra une plus grande visibilité de l'institution auprès des visiteurs, un plus grand
nombre de visites de chaque compte Twitter et donc potentiellement un plus grand nombre
d'abonnements à ces comptes.
Comment faire?
Lorsque vous avez terminé votre profil, allez sur le compte https://twitter.com/UNIGEnews
et cliquez sur le bouton "J'aime". Faites de même avec les autres profils de l'UNIGE. Vous les
trouverez dans la section « Listes » avec des indications sur les comptes des facultés, des
services ou des collaborateurs.

Connectez-vous ensuite aux profils partenaires de votre structure, à des institutions qui vous
intéressent ou tout autre compte en lien avec votre domaine. Ceux-ci verront alors que vous
êtes sur Twitter et seront plus enclin à liker votre profil en retour.
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4. Photos et vidéos
Visuel
Pensez à toujours accompagner votre publication d’un visuel (flyer, photo, etc.) afin de la
rendre plus attractive. Si vous faites appel aux graphites pour des affiches, pensez à leur
demander un visuel adapté pour vos réseaux sociaux. Dans le cas contraire, vous pouvez
créer facilement des visuels adaptés à Twitter sur https://www.canva.com/.
Photo
Partagez des photos de votre quotidien, des événements auxquels vous assistez, de votre
équipe de recherche ou de vos collaborateurs. Vos abonnées aiment mettre un visage sur une
institution ou un service.
Vidéo
Si vous produisez des vidéos, préférez un lien YouTube ou Vimeo. La durée des vidéos dites
« native » ou téléchargées directement sur Twitter est de maximum 2 minutes 20 secondes.
Si vous produisez du contenu vidéo, pensez à informer le service de communication et vos
partenaires avant publication sur les réseaux sociaux, cela vous permettra d’augmenter leur
visibilité.
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