
Cahier des charges pour la campagne vidéo 
de promotion des études en France

Éléments de contexte

Le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC), via son espace Campus France, réalise la promotion
des études en France auprès des lycéens et étudiants laos désireux de poursuivre leurs études sur le territoire
français.
 
Pour mémoire, la France est le 4e pays d’accueil mondial des étudiants étrangers et offre de ce fait une large
offre de formations et un accueil de qualité.

Attendus

Promouvoir les études en France par le biais de  portraits courts et dynamiques  (1 minute 30 maximum, 6
portraits  au  minimum)  de  jeunes  laos  pour  lesquels  les  études  en  France  ont  contribué  à  leur  réussite
professionnelle et/ou personnelle. Dans ce cadre, seront valorisés la mobilité étudiante et la qualité de la vie
étudiante en France (accès privilégié à la culture, réseaux étudiants, coût des études dans le système public,
etc.). 

Par ailleurs, les portraits s’attacheront à mettre en avant la valeur ajoutée d’une formation en français dans
les carrières de fonctionnaires, d’ingénieurs, de scientifiques, de professionnels de la santé, du tourisme et de
la gastronomie.

Les vidéos devront  être  dynamiques,  attractives,  bilingues  (français,  sous-titrage lao)  et  adaptables  à  une
diffusion sur smartphone. L’écriture du scénario est libre. 

Chaque vidéo sera considérée comme finalisée une fois livrée et validée par le SCAC. Six candidats ont déjà été
pré-identifiés par le SCAC.

Supports de diffusion et format de vidéo



Facebook est au Laos un  canal de communication incontournable.  Prioritairement, les vidéos doivent être
adaptées aux réseaux sociaux et viser la plus grande diffusion possible. Les vidéos devront cependant être
adaptables à des diffusions grand-écran (télévision laotienne et projection publique). 
Les formats attendus sont les suivants :
Pour le Web/ Réseaux sociaux : MP4 – (extension : .mp4) 
Pour la télévision : AVI  HD (extension : .avi) 

Cibles

Sont destinataires de ces vidéos :
- Les parents / la famille, prescripteurs de l’orientation universitaire des lycéens/étudiants,
- Les étudiants et lycéens. 

Modalités de candidature
Chaque dossier devra comporter au minimum : 
- Un calendrier de réalisation 
- Une proposition de scénario 
- La présentation du matériel technique à disposition 
- La présentation des formats vidéo – point technique sur les vidéos 
- Un CV
- Des exemples / liens de réalisations (institutionnelles et/ou documentaires)
- Un devis 

Les dossiers sont à déposer sous enveloppe à l’Institut français du Laos (Mme Marine NOUHAUD) ou à envoyer
par mail sur l’adresse campusfrance@if-laos.org

Calendrier

- Date limite de candidature : 30 avril 2018 à 17h00
- Résultats annoncés au plus tard le 11 mai 2018
- Date de livraison : juillet 2018
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