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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
La radio est coordonnée par un Conseil d’Administration (CA) de 10
administrateurs. Cette équipe est composée de personnes aux compétences
très différentes acquises aussi bien dans un milieu professionnel,
qu’associatif. Les administrateurs sont élus pour un an à chaque Assemblée
Générale Ordinaire.
Cette année, l’ensemble des postes n’a pas été pourvu et des transitions ont
eu lieu durant l’année. Nous finissons donc l’année avec ce Conseil
d’Administration :

LA PAROLE AU CA

Cette année, post crise sanitaire, a été une année de redynamisation de la vie
associative et de la vie de la radio. C'est dans ce contexte que le nouveau
conseil d'administration a été élu en février 2022. Les projets ont été
nombreux, à commencer par retrouver une vie bénévole active en impulsant
une dynamique à la rentrée de la saison 2022-2023 accompagné de la mise
en place d'événements réguliers, de moments de cohésion pour les
bénévoles. Tout ceci s'est fait autour d'une nouvelle charte graphique
imaginée et créée par nos bénévoles. Les premières réflexions autour de
l'embauche d'un 3ème se sont faites et sont poursuivies en 2023.

Accompagnés de d’autres changements comme la délocalisation de
(l’ordinateur qui gère la diffusion?) du studio de Nancy à celui de Vandoeuvre.
Cette année encore a pu être organisé le Week-end de formation (WEF) à
Arry, où nous nous sommes retrouvés.
Nous avons encore du chemin à faire, comme avec l’attente de l’arrivée du
Dab+ qui vas nous permettre de passer à la radio numérique terrestre et de
nous développer davantage.

Radio Campus Lorraine vous remercie vous tous, bénévoles, volontaires et
salariés pour cette année 2022. Vous en êtes la force motrice et le carburant.

Bravo à tous et merci !

Secrétaire

Non-Pourvu

Président

Alexandre PERRIN

Trésorier

Cédric DARROU

Vice-Présidente éditoriale 
Hajar EL KHALFI
Responsable du 

Pôle Radio 
Thomas BRAUN

Vice-Président 
développement

Pierre-Yves GALUS
Responsable du 

Pôle Développement
Erwann DANIEL

Responsables des 
Bénévoles

Metz
Thibaut CONTU

Nancy
Haivy PALMOT
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LES BÉNÉVOLES

Les bénévoles de l’association sont la base et le pilier de notre activité. En
effet, ce sont eux (vous) qui œuvrez chaque jour à faire de Radio Campus
Lorraine ce qu’elle est.
En 2022, près de 130 bénévoles se sont investis au sein de l’association, un
nombre équivalent à celui de l’année passée. Cette année encore nous avons
assisté à un fort renouvellement des effectifs, beaucoup de nos cher-e-s
bénévoles sont partis pour de nouveaux horizons d’études ou de projets
professionnels.

En 2022, 86 % des bénévoles de Radio Campus Lorraine étaient étudiants à
l’Université de Lorraine, 9 % étudiants hors Université de Lorraine et 5 %
actifs. Notons en complément une répartition à cinquante/cinquante entre
les Métropoles de Metz et Nancy. Malgré les difficultés sanitaires, il faut noter
un plus grand investissement des bénévoles dans le recrutement de
nouveaux. Nous sommes fier de constater que cette dynamique permet
de mieux accompagner les nouveaux bénévoles tant dans la découverte de
la radio que dans la personnalisation de leurs futures parcours.
Nous profitons de ce rapport pour remercier nos bénévoles sans qui
rien ne serait possible !
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LES VOLONTAIRES

Radio Campus Lorraine accueille chaque année des volontaires !
En 2022, nous avons accueilli pas moins de 11 volontaires. Ils ont concentrés
leurs missions autour de l’animation de la rédaction, la participation à des
animations d’éducation aux médias, la rencontre et l’accompagnement
d’association étudiante ou encore la communication

Développer le lien 
avec les acteurs de la 

vie étudiante et 
culturelle

Thomas GAUTHIER
Cyrielle CADOT
Louise DAZIN
Jimmy LINTZ

Émilien GLASSER

Animer des ateliers 
radiophoniques

Théo DEBONNET
Amélie VERQUIN

Swann TATÉ
Pierrick TISSIER

Animer une 
rédaction 

radiophonique

Manon LEGRAND
Coline GALIFET

LES SALARIÉS

L’association emploie 2 salariés à temps plein.

Le poste de coordinateur d’antenne était occupé par Thomas Braun en CDI
depuis décembre 2018. Mais il quitte cette fonction en janvier 2023, avec
l’assurance pour l’association de gagner un nouveau bénévole super
dynamique.

Le poste est repris en janvier 2023 par Florent Donné. Le poste de chargé de
développement est occupé par Aurélien Chrétien depuis le mois d’août 2020.
Des réflexions ont été entreprises afin de réfléchir à la création d’un 3ème

poste.

Florent Aurélien Thomas
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LES LOCAUX

L’ARCOM a de nouveau renouvelé la diffusion en FM temporaire de Radio 
Campus Lorraine sur le 99.6 à Nancy et 106.1 à Metz. L’équipe a réalisé une 
carte de la diffusion.

On peut aussi nous écouter dans toute la France et facilement grâce à notre 
site internet : www.radiocampuslorraine.com

La radio s’organise autour de 3 studios mis à disposition par le Crous de
Lorraine et l’ADLINP.

Ils sont tous à proximité de lieu de vie universitaire.
Voici leurs localisations :

- Studio de Nancy - 61 rue de Boudonville 54000 Nancy
- Studio de Vandoeuvre - 6 rue d’Aquitaine 54500 Vandoeuvre-Lès-Nancy
- Studio de Metz - Bâtiment P6, Île du Saulcy 57000 Metz
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LA COMMUNICATION INTERNE

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le serveur Discord bénévole regroupe l’intégralité de la communication
interne nécessaire en termes d'information vis à vis de l'association,
d’émissions, partages, discussions avec les responsables d’émission, avec la
programmation musicale, avec la rédaction, les volontaires en service civique,
ou encore les stagiaires. Ce serveur Discord sert aussi à pouvoir faire des
émissions en direct, à distance. Des personnes peuvent être présentes en
studios, et d’autres chez elles. Chaque studio de Radio Campus Lorraine
possède un compte attitré. Ce serveur Discord fonctionne en automatisme
par préférence, mais cible également le flux d’informations pour les centres
d'intérêt du bénévole. L’été 2022, comme en 2021, il a été retravaillé pour le
réadapter selon le besoin des bénévoles, ainsi que le simplifier suite à un
petit audit effectué auprès de tout les membres de l'association.
Le serveur discord comporte au 1er janvier 2023 de :
- 26 rôles actifs
- 2 bots
- 349 membres dont 61 bénévoles, 14 structures adhérentes, 17
responsables d'émissions.

Concernant Facebook, nous notons une évolution minime sur du nombre
d’abonnés, celle-ci peut s’expliquer par une « désertion » par notre public
cible de la plateforme.
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LE SITE INTERNET

Sur Instagram, nous notons le nombre d’abonnés continue d’augmenter de 
manière constante.

Sur Twitter, nous notons que le nombre de followers a baissé. A contrario,
le nombre d’impression d’écran augmente.

Les principales évolution du site internet sont des actualisations de la
charte graphique mais aussi la mise en place d’un nouveau lecteur.
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DES TRAVAUX GRAPHIQUES

Dans un objectif de clarté en interne les grandes règles d’utilisation de la charte
graphique ont été définies dans un document accessible à tous les bénévoles.

Pour faciliter la lisibilité et la cohérence avec l’esprit de l’association, la police
principale a été modifiée. Par conséquent, les logos et mascotte ont été mis à
jour. Les règles en vigueur sont donc les suivantes :
- 3 typographies (Fredoka One – American Captain – Open sans)
- 3 déclinaisons du logo (typographique, rond en toute lettres, ronde en

initiales)
- 1 mascotte « Mike » (déclinable selon son contexte d’utilisation)
- Des logos d’émission cohérents rappelant le logo de l’association
- Une déclinaison colorimétrique privilégiant 3 couleurs

De cette manière, les bénévoles, services civiques et salariés peuvent plus
facilement contribuer à la production de contenus cohérent visuellement. Ce
document parachève d’une part le travail de modernisation de l’identité visuelle
de l’association. D’autre part, les mises à jour de la charte graphique sont le fruit
d’une réflexion murie après un an d’application des évolutions originelles.

La charte graphique ainsi précisée, l’identité visuelle de Radio Campus Lorraine
est plus propice à perdurer.
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LA RÉDACTION

La rédaction de Radio Campus Lorraine sur l’année 2022 a essayé de définir
encore un peu plus la nouvelle ligne éditoriale que la radio veut se donner,
notamment sur le site internet.

L’objectif a été, avec les bénévoles volontaires, de travailler ensemble sur la
manière de faire l’actualité pour les jeunes.
La rédaction, même si elle est unie, s’est divisée en deux pôles. Un à Metz et
un à Nancy afin de cibler plus facilement les problématiques des deux villes.
Pour autant, la ligne est la même pour les deux villes et des échanges ont
évidemment été souhaités pour un travail commun.
Sur le site, la rédaction a souhaité mettre en avant de l’actualité qui touche
directement les jeunes, qui les concerne et les intéresse. Encore plus sur la
nouvelle année universitaire, en plus de décliner l’actualité en locale comme
pour parler de la précarité étudiante, des manifestations sous l’ange de la
jeunesse..., les bénévoles se sont tournés directement sur les informations
locales présentes sous leurs yeux (réouverture de la piscine universitaire,
blocus de l’Université, réaménagement de la BU).

En parallèle de ce travail de définition de ligne éditoriale, des points réguliers
ont été mis en place afin de suivre plus régulièrement les envies, les questions
des bénévoles investis dans la rédaction. Des retours sur leurs productions ont
été faites pour les aider à progresser et valoriser le travail fourni. Une
discussion plus naturelle entre membres de la rédaction est également en
cours.

Prochainement, avec le travail des services civiques missionnés à produire une
revue de presse hebdomadaire, l’objectif est d’offrir aux bénévoles une liste
d'informations prête à être déclinée en reportage pour les émissions
d’actualités et en article pour le site internet. Cette base permettra d’avoir
toujours des sujets à traiter pour alimenter radio et web.

La rédaction veut continuer sur cette voie pour les prochains mois. Il est
souhaitable de continuer à garder ses groupes de rédaction, ouverts à tous,
pour compter des membres sur lesquels s’appuyer en cas de besoins
rédactionnels. Mais surtout pour essayer de fournir de manière la plus
régulière des articles et des reportages pour Radio Campus Lorraine.

Signé : le rédac’ chef
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LA GRILLE DES PROGRAMMES
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Quoi de 9

Émission d'actualité 
jeune et locale. La 

quotidienne de Radio 
Campus Lorraine 

s'intéresse aux acteurs 
de la vie jeune et locale, 
ceux qui font l'actualité, 
portent des initiatives, 
s'investissent dans la 

jeunesse.

Women’s Voice Il est où DD ?

Women's Voice c'est le 
coup de projecteur sur 
des modèles féminins. 

Elles sont 
entrepreneuses, artistes, 

militantes, engagées 
associatives, sportives, 

globe-trotteuse, 
l'émission vous propose 

de partir à leur 
rencontre.

"Green Washing« , 
"urgence climatique ou 

écologique", 
"décroissance", la 

thématique du 
Développement Durable 

est au coeur des 
préoccupation de la 

jeunesse. Il est ou DD 
tend le micro à ceux qui 
portent des initiatives, 
s'investissent pour un 
monde plus vert, plus 

durable et vous propose 
de décrypter les enjeux et 
les préoccupations autour 

des thématiques 
écologiques, sociales et 

environnementales.
Box Culture

L'émission Box Culture 
met en avant la culture 
sous toutes ses formes. 

Spectacle vivant, 
musique, litérrature et 

exposition et en 
particulier les acteurs de 

la culture locale des 
décideurs politiques aux 
acteurs locaux. A travers 

des reportages, des 
interviews, Box Culture 

met un coup de 
projecteurs sur les 
artistes qui font la 

culture d'hier, 
d'aujourd'hui, de 

demain.

Esprit Asso

Le tissu associatif local 
est une chance pour des 
villes comme Nancy et 

Metz. Associations 
engagées sur une 

thématique citoyenne, 
association étudiantes 

engagées pour une 
filière ou un campus, 

Esprit Asso met en avant 
ceux qui s'investissent 

donnent de leur temps, 
s'impliquent, mobilisent, 

sensibilisent.

Le Tourne-Disque

Le Tourne Disque, c'est 
l'émission pour les 

passionnés de 
découvertes musicales. 
Entre les petites pépites 

de la programmation 
musicale et les pépites 
émergentes de Nancy, 
Metz et l'ensemble du 
Grand-Est, le Tourne 

Disque vous propose des 
interviews, des 

chroniques mais surtout 
de la musique.

12
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L’ouvre-boîte du 
PEEL

L'Ouvre Boite du PEEL, 
l'émission qui met en 

avant l'entrepreneuriat 
jeune et local. Partons à 
la découverte de jeunes 

accompagnés par le Pôle 
Entrepreneuriat Etudiant 

de Lorraine, nous 
partions à la découverte 
de leur démarche, leur 
projet et leur vision du 
monde de l'entreprise

Hard Time Machine

Hard time machine est 
une émission thématique 
d'une heure animée par 

Matthieu Morand 
retraçant l'histoire de la 

musique Métal des 
origines à nos jours. Tour 
à tour placées sous un fil

chronologique (1970 à 
2010 ; 2020 à 1980) ou 

conceptuel (les  
producteurs de légende, 

les labels discographiques 
qui ont fait l’histoire), les 

saisons de Hard Time 
Machine vous feront 

voyager
depuis années 70 

jusqu’aux sorties les plus 
récentes. Prochaine 

saison à venir -Les labels 
discographiques de 

légende. Chaque semaine 
je reviendrai en détail et 

de manière chronologique 
sur la

discographie de ces labels 
qui ont forgé l’histoire : 
Megaforce, Spinefarm, 

Listenable, EMI, Vertigo, 
ATCO…

Es-tu Sport

L'émission qui parle du 
Sport, du local à 

l'international, du 
professionnel à 

l'universitaire, avec 
l'objectif de mettre en 

lumière tous les exploits 
et de découvrir de 

nombreuses 
personnalités du monde 

du sport.

Donne Ta Voix

Retrouvez les émissions 
enregistrées avec les 

publics bénéficiant des 
ateliers d'éducation aux 

médias et à l'information 
Donne Ta Voix et CiT Cap 

avec Radio Campus 
Lorraine. Au programme 

des ateliers avec les 
jeunes du Lycée Bichat, 

de Bechy, de l'UEHC.

Le Tour du Métal

Le Tour du Métal est une 
émission qui a pour but 

de mettre en avant la 
scène underground du 
métal principalement 

français et local.

Quentin Tonic

& Le Show de Quentin

Deux émissions de playlist musicales qui reviennent 
sur de vieux tubes oubliés.
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Les
Nowakowskismes

Portée par un 
enseignant-chercheur de 
l’Université de Lorraine 
spécialisé en humanité 

numérique, cette 
émission a pour but de 

sensibiliser la 
thématique du 

numérique à travers de 
grands sujets de société.

Popunch’ La Forme sans le 
Fond

Derrière leur micros, 
Romain, Gabriel et Clara 
vous résume ensemble 
les dernières actualités 

pop culture. Au 
programme, des 

dernières sorties en salle 
ou sur vos écrans en 

passant par les coups de 
cœur littéraire du 

moment. Popunch’ vous 
donne rendez-vous 

toutes les deux semaines 
dans le plaisir et la 

bonne humeur.

La Forme Sans Le Fond 
est une émission 

complétement déjantée 
autour de l'actualité… Au 

programme, des 
chroniques et débats 

compléments loufoques !

La Mangathèque

Le Petit Goûter Fréquence 198.0

Le Petit Goûter est une 
émission qui vise à se 

détendre autour de jeux 
et de discussions chill et 
qui à pour mot d'ordre : 

s'amuser.

Fréquence 198.0, c'est LE 
rendez-vous retro 

hebdomadaire! Découvrez 
des chansons de la 

décennie 80, en passant 
par le rock, le pop-rock, 
du pop, de la new wave, 

et autres!

L'émission tourne 
autour du thème des 

animes, mangas et 
webtoon. Tous les 

bénévoles peuvent y 
participer. Il y aura une 
présentation d'une ou 
plusieurs œuvres, des 

quizz ainsi que des 
petits moments de 
débat. Ce sera une 

émission ouverte à la 
discussion.

RCL History X, c'est l'émission spécial 10ème anniversaire de Radio Campus Lorraine, 
retrouver dans ces émissions périmées les meilleurs crus de 10 ans d'histoire de la 

Radio. Emission de Lancement FM, Emission Extérieures délocalisées, concept 
complètement barrés, retrouvez nos plus beaux souvenirs passés à l'antenne de 

cette radio.

RCL History X
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LES ÉMISSIONS EXTÉRIEURES

Soirée Galette à la Rez’ de Vandoeuvre (17 janvier 2022)

Émission participative avec les résidents de la Rez’ de Vandoeuvre, malgré peu
de participation à l’antenne, cette émission est l’occasion de renforcer notre
présence dans la résidence qui accueille notre troisième studio.

Festival International du Film d'Animation à Metz (5 février 2022 ;
Émission en direct du Cinéma le Klub à Metz )

Pendant une heure et demi, une équipe de bénévoles a déplacé le studio pour
couvrir le Festival, en interrogeant ses spectateurs, ses organisateurs.

Le Grand Oral du PEEL ( le 08 février 2022 et 10 février 2022 )

Initialement prévue en présentiel, le Grand Oral du PEEL de Lorraine était pour
la première fois retransmis en live sur Radio Campus Lorraine.Une quarantaine
d'étudiant ont pu "pitcher" leur projet entrepreneurial devant un "jury" qui a pu
poser des questions, le tout en direct et en live.

Match de Volley VNVB-TFOC ( le 08 février 2022 et 10 février 2022 )

Emission organisée et animée exclusivement par des bénévoles. Couverture du
match Ligue A Féminine (Volley-Ball) entre le Vandoeuvre Nancy VB et Terville-
Florange OC et Rusena Linord (ex-capitaine VNVB, ex-internationale Bulgarie) en
consultante. Commentaires et analyses de la rencontre et Interviews d’après-
matchs avec Romain Pitou, entraîneur TFOC, Taylor Mims, joueuse TFOC,
Radoslav Arsov, entraîneur VNVB, Auriane Biemel, joueuse VNVB.
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Table Ronde avec la Ville de Metz sur la Journée Internationale des Droits

des Femmes ( 7 mars 2022)

Dans le cadre de cette journée spéciale, Radio Campus Lorraine a animé une
table ronde autour des femmes qui ne sont pas là ou on les attend. La table
ronde est animée par une bénévole de Radio Campus Lorraine (Marion). Jelena
PETRONIEWICZ enseignante-chercheuse à l’ENSAM, Jeanne AGOSTINI étudiante
ingénieure à l’ESITC, Gertrude NGO KALDJOP Adjointe au Maire, Quartier de
Borny, Droits des Femmes, Etat Civil, Cimetières, Population, Marc Sciamanna,
adjoint vie étudiante, recherche et enseignement supérieur, et Mélina DUMAY
et Clémentine KULLMANN, portent un projet de théâtre appelé PASSANT.E.S
qui a trait à la violence dans les rues, et notamment au harcèlement. La table
ronde était diffusée en direct sur les ondes, en live facebook puis partagée à
l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, journée spéciale
sur les Radio Campus.

Couverture du match Ligue A Féminine (Volley-Ball) entre le Vandoeuvre
Nancy VB et Volero Le Cannet ( 8 mars 2022 )

Commentaires et analyses de la rencontre suivie d’une émission « after » avec
les interviews d’après-match de femmes impliquées dans le sport : Chaynesse
Khirouni, présidente du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, Nicole
Edelman, capitaine VNVB,Radoslav Arsov, entraineur VNVB,Diana Frankevych,
joueuse VNVB (ukrainienne, un petit mot sur la situation en Ukraine),Sonia
Heckel, championne de France de Boccia et membre de l’équipe de France
paralympique de Tokyo 2021,Obrad Ivezic, gardienne de but du Grand Nancy
Métropole Handball

Serge Raineri, ex-président VNVB et adjoint aux sports de la Ville de Nancy,
Cyrak, supporter membre des Tigres de Nancy,Margaux, supportrice membre
de l’ASNL féminin,Rusena Linord, ex-joueuse VNVB et Philippe Kowalski,
président du Comité Départemental Olympique et Sportif de Meurthe-et-
Moselle.
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Breaking Bam (28 mars 2022 )

Deux heures d'émissions en direct de la BAM à Metz pour un concert avec des
interviews : Uzi Freyja, French 79, Sopico, Death By Selfie, Smoke In Savannah,
Le Phénix. . L'émission est portée par trois bénévoles Yann Voinot
(coordination d'émission et interview), Clément Roudot ( technique et
interview), Marion Becker ( Interview).

Projet-te Toi sur le Campus Lettres et Sciences Humaine de Nancy ( 06
avril 2022 )

L'événement organisé sur le Campus Lettres et Sciences Humaines couvre un
événement destiné à mettre en valeur l'engagement associatif organisé par le
CROUS Lorraine, l'Université de Lorraine et Animafac. Dans la première partie
de cette émission, Radio Campus Lorraine a interviewé des assos LesPsys,
L'Arun, le TUN, Universit'E-Sport. Dans un deuxième temps le CROUS,
L'Université de Lorraine et Animafac ont parlé de l'aide aux associations
étudiantes dans un contexte de reprise. Enfin le Club Humanitaire de Polytech,
LesPsys, Greenpeace, ESN, Phi Sciences ont envoyé un representant pour
parler de l'engagement associatif.

U-Lan (14 avril 2022)

Associé à l'événement U-Lan de Universit' E-Sport, nous avons porté deux
émissions. La première était sur la présentation de l'E-Sport, la compétition et
ses jeux vidéos. La seconde était sur une rencontre avec les associations de
Moselle œuvrant autour de l'E-sport. A noter que les joueurs étaient en
distanciel.

Brab’Zik à la Rez’ (23 mai 2022 )

Soirée de concert La Rez’avec les
groupes de musique des 3 écoles
GEOL, ENSAIA, ENSEM. Le concert est
capté et diffusé en direct de la salle
Lucius en présence du public. les
concerts sont entrecoupés
d’interviews des groupes, des
organisateurs, des participants.
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Concours Nationale de Théâtre Étudiant (03 juin 2022 )

Émission en direct de la finale du concours national de Théâtre Etudiant
organisé en Lorraine. Une des bénévoles était membre du jury et a assisté aux 4
pièces de théâtre. Le deuxième soir, en direct à partir de 22h, un plateau
extérieur a été installé. Les quatre troupes de théâtre ont été interviewées avec
les organisateurs et l'annonce des résultats en direct

Jardin du Michel Festival de Toul ( 03 juin 2022 )

Comme chaque année, le JDM festival est l'occasion de créer un projet qui
s'appelle La Radio du Michel. Cet évènement permet à 5 radios associatives (
Fajet, RCN, Graffiti, Déclic, Radio Campus Lorraine), de collaborer et échanger
sur leurs pratiques. Au programmes 12 heures de direct en 3 jours, et une
diffusion musicale dédiée. La plupart des artistes se produisant sur cet
évènement musicale passent par le studio pour une interview. Les
organisateurs et bénévoles sont également mis en valeur.

Commentaire du match de football du Variété Club de France et ASNL
All Star (03 juin 2022 )

Émission spéciale pour l'association "Nina, un rayon de soleil" organisé par le
Club de Varangéville-Saint Nicolas. Au programme, le commentaire du matchs
ASNL Légendes VS Variété Club de France, les interviews du maire de
Varangeville, du club de Varangéville Saint Nicolas, Jacques Vendroux et un
certain nombre de joueur historiques de l'ASNL ( Chrétien, Zerka, Billong,
Brison, Vairelles...), ainsi que les parents de la petite Nina.
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Commentaire de match de pré-saison pour le match de basketball du
SLUC Nancy Basket- SIG Strasbourg (27 août 2022 )
1ere émission en extérieur avant la FM, émission portée par un bénévole
(Florian Clier) pour un match de préparation entre le SLUC Nancy Basket et la
SIG Strasbourg. L'émission a eu un fort impact d'audience en direct car les deux
clubs ont relayé la diffusion et ont apprécié la qualité de la couverture effectuée
: avant match + commentaire de match + interview d'après match avec les
joueurs et les coachs des deux équipes.

Rentrée des associations en Fac de Sciences à Nancy (06 septembre 2022)

Deuxième émission en plateau extérieur de la saison. Le village associatif est
organisé par Phi Science et intègre de nombreuses associations présentes ou
pouvant agir sur le Campus Sciences et Technologie de Nancy. L'émission met
en valeur les actions des associations présentes à travers des interviews. Pour
la première fois cette émission est également retransmise sur Twitch via le
dispositif technique de la MDE de Metz

L’Uliade en Fac de Lettres et Sciences Humaines à Nancy (21 septembre
2022 )
Cette émission spéciale rentrée étudiante a permis de partir à la rencontre des
différentes associations étudiantes qui agissent dans le monde étudiant autour
du Campus Lettres et Sciences Humaines. Une dizaine d'associations comme le
TUN, ESN, Les Psys, Unicom le ChAA ont été mises en valeur à cette occasion.

La soirée solidaire de Metz L’Etudiante avec l’AFEV (27 septembre 2022)

Cette soirée dans le cadre de Metz L’Étudiante avait lieu Aux Frigos, si la météo
n'a pas permis une large participation à cette manifestation, Radio Campus
Lorraine a pu interviewer les associations et structures solidaires qui
s'impliquent sur le territoire messin. 19
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Boxe avec les Mots à la Fac de Sciences à Nancy ( 29 septembre 2022 )

Retransmission en direct de l'événement animé par Julien Varinot et Samuel
Nowakowski. Organisé à la fac de sciences, Boxe avec Les Mots est un concours
de mauvaise foi. Le concours est réalisé en direct sur les ondes en plus du ring
de boxe installé pour l'occasion.

Les jeux de Metz Technopole avec le Club Eurométropole de Metz (29
septembre 2022 )

Dans le cadre de Metz L’Étudiante et organisé par le Club Eurométropole,
l'émission couvre l'évènement des Jeux de Metz Technopole. Au programme
des interviews des organisateurs, des équipes, des organisateurs d'épreuves,
un suivi de la compétition en direct.

les Nocturnes Etudiantes à Nancy avec FEDELOR ( 29 septembre 2022 )

Émission portée par des bénévoles au cœur des Nocturnes Étudiantes,
évènement de rentrée organisé par FEDELOR. Au programme, des interviews
des associations étudiantes, des groupes de musique, l'émission est co-diffusée
et animée conjointement par des bénévoles de Fajet et Radio Campus
Lorraine...

Metz L’Étudiante soirée de clôture à la BAM (30 septembre 2022 )

Soirée de clôture de Metz L’Étudiante à la Boite à Musique pour un concert
organisé à destination des étudiants. Au programme, interview des
organisateurs, des groupes de musique et des différents acteurs de
l'évènement.

La Nuit Européenne des Chercheurs (30 septembre 2022 )

Émission en direct de l'évènement la Nuit Européenne des Chercheurs sur le 
Campus Lettres et Sciences Humaines avec 8 portraits de chercheurs présents 
sur l'évènement. Parcours, disciplines de recherche, l'émission met en avant les 
profils divers des chercheurs de l'Université de Lorraine. L’émission sera 
également retransmis dans le cadre du partenariat Radio Campus France-Nuit 
des Chercheurs..
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Boxe avec les Mots à la Fac de Sciences à Nancy ( 29 septembre 2022 )

Retransmission en direct de l'événement animé par Julien Varinot et Samuel
Nowakowski. Organisé à la fac de sciences, Boxe avec Les Mots est un concours
de mauvaise foi. Le concours est réalisé en direct sur les ondes en plus du ring
de boxe installé pour l'occasion.

La Pépinière en Fête aux Nancy Jazz Pulsation (09 octobre 2022 )

Émission en direct de l'évènement La Pépinière en Fête dans le cadre des Nancy 
Jazz Pulsations. Émission portée conjointement avec Radio Fajet, Radio Caraib
Nancy, Radio Graffiti et Radio Déclic. Au programme : interview des artistes, 
photographes, du directeur et des différents stands présents sur place dont le 
stand de prévention du harcèlement en milieux festifs. De nombreux artistes 
présent sur l’ensemble de l’évènement sont interviewés lors de cette émission.

Faites la Fête : organiser une manifestation étudiante responsable (20
octobre 2022 )
Émission de table ronde en direct de l'évènement Faites la Fête depuis les
locaux de la présidence de l'université de Lorraine. Au programme des
échanges : comment organiser une manifestation festive et étudiante mais
responsable ? Avec le président de l'ECC, celui du BDE des Mines, avec le VPE
Etudiant de l'Université de Lorraine et Didier Husson et son conseiller
prévention, sécurité et développement durable.

Les Mérites du Sport de L’Université de Lorraine (24 octobre 2022)

La cérémonie des mérites du sport 2022 mettent à l'honneur les résultats
(palmarès) et l’engagement des étudiants sportifs de haut niveau (ESHN) de
l’Université de Lorraine investis dans un projet professionnel, universitaire et
sportif qui vise l’excellence. Ce sera aussi l’occasion d'interviewer les 246
nouveaux ESHN de la promotion 2022-2023 et de présenter les dispositifs
d’accompagnement de ces étudiants via le statut ESHN (régime spécial
d’études).
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Table ronde Journée de la Canne Blanche ( 1er novembre 2022)

Dans le cadre de l’Automne du Handicap, la journée de la Canne Blanche est
organisé à Metz avec une table-ronde autour du handicap visuel et Ivan
Wouandji, champion de cécifoot.

La Course Festive de la Saint Nicolas Etudiante (07 décembre 2022)

Après deux ans d’absence c’est le retour de la course étudiante avec un
« before » sur Radio Campus Lorraine avec au programme, l’interview des
organisateurs, des participants costumés et du Saint Nicolas. Commentaire de
l’échauffement, du son et lumière et de la course en direct.

Skala Game (08 décembre 2022 )

Conteur professionnel, Matthieu Epp allie dans son spectacle « Les runes
d’Odin », le théâtre et le jeu vidéo. Il revient avec nous sur ce concept et nous
dévoile une partie de son nouveau projet ! Rediffusion de la conférence sur les
jeux vidéos diffusée sur la chaîne twitch de l’Université de Lorraine.
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• Rentrée étudiante

Troisième table ronde MGEL autour de la question de la rentrée Etudiante : 
sont présents Marc Sciamanna pour la Ville et Métropole de Metz, Enzo Zuddas
pour Fedelor, Nadège Jungker du CROUS Lorraine et une représentante de la 
MGEL. La table ronde a permis d'évoquer les questions de santé étudiante, de 
crise du logement, de précarité étudiante et d'accès à la culture.

• IST – Journée Mondiale Contre le SIDA

Émission sur les IST à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le SIDA 
en présence de : Laurence Boyer , médecin et praticien au service des maladies 
infectieuses et tropicales au CHRU de Nancy, Cedric secrétaire régional de la 
région AIDES pour le grand est, Laura Pancetti chargé de projet prévention 
santé solidarité au sein du groupe MGEL.

Tables Rondes MGEL :

• Dry January

Quatrième table ronde prévue pour 2021, cette dernière table ronde concerne
le sujet de l'alcoolisme. Accompagné de la MGEL, d'une infirmière et avec
l'interview du directeur du CSAPA, l'émission a pu sensibiliser au danger de
l'alcool, de l'alcoolisme et mettre en avant les bonnes pratiques en matière de
prévention et d'accompagnement au sevrage.

• Renoncement aux soins

Dans cette table ronde, le point de départ et l'étude de l'Observatoire de la Vie
Étudiante de 2018 dont la thématique était le renoncement aux soins. Avec
Janice Flavion, médecin spécialiste des questions de santé sexuelle, Marvin
Leclere chargé de Promotion à la MGEL et Inès Mouffok étudiante en médecine
nous abordons les questions de renoncements aux soins de médecine
générale, spécialisée (dentiste, dermato...), gynécologique et de dépistage IST,
et de santé mentale. L'émission est agrémentée de micro-trottoirs d'étudiants
qui évoquent leurs pratiques dans les parcours de santé.

• Logement

Table Ronde MGEl autour du logement étudiant avec Brigitte Heimermann,
directrice du CLOUS (CROUS Lorraine) et Camille Erbstein de l'AFEV (Caps). Au
programme la question du logement, de la reprise de vie et cohésion en Cité U
et QPV, conseils pour choisir son logement et quitter son logement.

Émission DEFLE : deux sessions de 2 heures.

Deux émissions/ initiations à la radio sont organisées avec le Département
Français Langue Étrangère de l’Université de Lorraine. Au programme une
découverte des studios, un jeu de question réponse sur la liberté d’expression
en radio et une préparation d’émission avant son enregistrement.
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ATELIERS ET FORMATIONS

Lycée Bichat : 16 ateliers en internat, 2 journées spéciales, et le début
d’un nouveau projet

Fort d’un partenariat de plus de 5 ans, le partenariat avec le lycée Bichat s’est
densifié avec 16 ateliers organisés avec les jeunes collégiens/lycéens de
l’établissement. L’objectif : faire revivre la radio intégrée et le petit studio dont
dispose le lycée en permettant aux jeunes d’apprendre les différents contenus
radiophoniques qui peuvent être produits. Animation, technique, débat,
interview, jeux, chroniques sont autant de thématiques qui sont abordées et
qui ont permis aux jeunes de découvrir la radio dans une mise en autonomie
progressive.

La collaboration se prolonge à travers deux demi journées spéciales :
les portes ouvertes de l’internat aboutissement des ateliers. Les jeunes sont

amenés à interviewer personnels, résidents et chefs d’établissement.
Le Bichart : à l’occasion de cette journée spéciale, un atelier autour des Fake
News est proposé à deux classes.

Le début du projet “flash info” avec la classe de STMG, P09 : le projet à débuté
fin 2022 et se poursuivra au premier trimestre 2023 avec l’objectif d’enregistrer
des flashs d’informations produits par les élèves. Durant ces premières heures,
les élèves sont initiés à la veille journalistiques, au choix d’un sujet et les
informations essentielles qui le composent. En 2023 ils aborderont les parties
“écritures” et “mise en voix” du projet.
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UEHC : 12 ateliers en 2 sessions

Reconduit quasiment à l’identique depuis 5 ans, les ateliers Protection Judiciaire
de la Jeunesse menés avec l’UEHC de Laxou se décomposent en deux sessions
de 6 ateliers les mardis soirs après le repas. Si le jeu et les blindtests prennent
une grande place dans ces ateliers, ils permettent de créer une cohésion de
groupe par le jeu avant d’aborder des thématiques plus citoyennes comme les
discriminations, les violences, la culture et l’exemplarité. Au cœur de cette
initiation à la radio, on retrouve également une initiation à l’interview à travers
des rencontres et des échanges parfois extérieurs parfois internes à la PJJ. Ils
permettent d’ouvrir un espace de dialogue moins formel et plus ludique.
Certains jeunes ont également utilisé la radio pour valoriser l’écriture de texte
rap, pouvoir rapper en live ou parler de leur processus de création.

Carrefour Radio : 20 ateliers sur toute l’année.

Pour la 7 ème année consécutive, le partenariat entre l’Association Carrefour et
Radio Campus Lorraine est reconduit. Si exceptionnellement 5 ateliers ont été
annulés sur le projet des Estivales de Metz, 20 ateliers de deux heures ont été
réalisés avec plusieurs temps forts : une série d’interviews auprès des métiers
de la culture et une visite de l’Arsenal de Metz, deux sessions d’interviews des
commerçants de Metz par les jeunes de Carrefour et un dernier atelier auprès
du dispositif plateau de jour de Carrefour, avec son président, ses différents
métiers représentés.
Ces ateliers consistent à utiliser la radio pour stimuler la pratique du français
par l’oral. Apprendre à se présenter, à interagir dans un jeu de questions-
réponses.. Ils ont pu apprendre à se présenter, réviser la prononciation des
phonèmes, comprendre les questions qui pouvaient leur être posées dans le
cadre de leurs recherches professionnelles et partir à la rencontre de différents
professionnels de la ville de Metz ou des métiers représentés à Carrefour.
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CERS : 4 demi-journées pendant un stage d’une semaine

Des lycéens français et allemand, se retrouvent pendant une semaine pour
collaborer échanger
et produire un résultat. Cette initiative est portée par le Centre Européen
Robert Schuman de Metz et Haus Am Maiberg et avait pour projet de produire
un podcast en Franco-Allemand à l’issue de la semaine. 21 jeunes ont donc
participé aux séances proposées par Radio Campus Lorraine. Comment
construire une émission ? Jingle , reportage, interview, débats, jeux, chroniques
et billets d’humeur, les jeunes ont du réaliser l’intégralité des contenus produits
dans leur podcast de 90 min.

26



N
O

S 
A

C
T

IO
N

S

Foyer Rural de Bechy : 2 journées
et une visite du studio :

Depuis 2018, Radio Campus Lorraine
propose des journées d’ateliers à
destination des jeunes qui
participent aux activités de l’accueil
jeune du Foyer Rural de Bechy.
L’objectif est d’initier les jeunes aux
différentes possibilités de création
radiophoniques. Après plusieurs
journées d’ateliers, certains
progressent dans l’animation ou la
réalisation technique pendant que
de nouveaux jeunes sont intégrés au
fur et à mesure des ateliers.

École maternelle Louise Michel Varangéville : 3 sessions de 2 heures

Pour la première fois, des ateliers radio sont organisés auprès de Maternelles.
Le projet porté par un bénévole de Radio Campus Lorraine a permis de
travailler l’oralité avec des élèves de grande section. L’objectif était de stimuler
l’improvisation et l’expression orale, d’abord sous la forme d’interview, puis
sous la forme de création d’histoire et enfin sous la forme d’une
préparation/récitation/ chanson / chronique.

École primaire François Mittérand à Varangéville: 4 sessions d’une heure.

4 ateliers d'une heure avec les CP et CE1 de l'École François Mitterand de
Varangéville. L'objectif était de stimuler des interactions en les faisant réagir à
des questions de type questionnaire de Proust. Dans un deuxième temps les
élèves sont amenés à s'exprimer sur les épisodes du Lutin Farceur, sur les
éléments qui caractérisent Noël , ainsi qu'une chanson de Noël. Une
soixantaine de jeune ont ainsi fait leur premier pas radiophonique.

Hombourg Haut

Au programme, une formation du personnel d'Accès sur l'utilisation de leur
matériel Radio. Le matériel a été installé avec un diagnostic complet des
câbles manquants et de l'état du matériel. Le personnel est formé à
l'utilisation du matériel, aux fonctionnalités de chaque câble et à la
réalisation technique. Dans un deuxième temps les participants sont formés
au montage et à l'utilisation de jingle palette.

Ateliers CROUS

Plusieurs ateliers ont été proposés aux étudiants de Metz dans le cadre du
programme d’animation culturelle du CROUS Lorraine. Ateliers autour de la
préparation d’oraux et en septembre dans le cadre de Metz L’Etudiante,
ateliers d’initiation à la radio, ces ateliers sont proposés chaque année. Pour
la première fois un atelier a été proposé à la station T de Metz Technopole. 27
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MFR Buxières Les Villiers : Fake News et initiation radio

Depuis plusieurs années, une journée de formation est organisée dans le cadre
du dispositif le Mois De l’Autre avec la Maison Familiale et Rurale de Buxières les
Villiers sur la thématique des Fake News.
Cette année, la formation évolue un peu sur cette même thématique. Deux
sessions de 2 heures sont organisées autour de la thématique des vaccins. L'objet
de la formation est d'être capable de comparer des sources d'informations, leur
fiabilité, leur orientation (neutralité, objectivité, subjectivité) et les biais
argumentaires qui peuvent être glissés dans les publications.

Dans un deuxième temps, ce
sont les jeunes de Buxières
et Doulaincourt qui se
déplacent dans les studios de
Radio Campus Lorraine. Ils
ont pu poser leurs questions
sur l'audience, le
fonctionnement d'une radio
mais également
expérimenter la présentation
de chroniques, l'interview et
surtout la mise en voix et
l'expression orale. Les jeunes
ont pu vaincre en partie leur
timidité, prendre confiance
en eux, même pour le jeune
qui a le plus de difficultés qui
a pu faire la réalisation
technique et se sentir
valorisé.

Images de Chocs : 3 demi-journées et la production d’un podcast dédié.

Pour la deuxième année consécutive, un projet de podcast audio est organisé
entre Radio Campus France, le CREM et des professeurs en formation. L’objectif
est double : permettre à des professeurs en formation d’appréhender les outils
d'ingénierie du son en vue du montage de projets “radio” dans leurs
établissements et travailler sur un sujet éducatif fort, les Images Chocs.
Formés à la construction d’une émission, au reportage, au montage, à l’interview,
à la mise en voix, les professeurs vont produire des contenus entre chaque
session permettant d’arriver à la production finale qui fait l’objet d’un
enregistrement et d’une publication sur le site du ministère.

Tut’ Santé

L'objectif de cet atelier était de préparer des étudiants en première année de
PASS/LASS (études de santé) aux oraux qui ont lieu fin juin. Au programme de
leur examen, 3 min de présentation de soi, 7 min de questions réponses, 5 min
de synthèse de texte et 5 min d'échange autour de l'examen. L'atelier réalisé a
donc alterné les thématiques d'art oratoire entre les parties préparées
nécessitant une mise en voix particulière et les parties improvisées nécessitant
des techniques d'interactions et de réponses à une "interview". Tous les
étudiants présents ont pu bénéficier de conseils personnalisés autour de la
respiration, l'intonation de la voix, la structuration d'une réponse orale...28
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Formations Civiques et Citoyennes

Dans le cadre de son agrément d’accueil de volontaires en Service Civique, Radio
Campus Lorraine propose aux volontaires d’autres structures de participer à des
Formations Civiques et Citoyennes qu’elle anime autour des médias. Plusieurs
formations ont été animées en 2022 autour de la Communication auprès des
Médias ou encore auprès des volontaires de l’AFEV Nancy autour des Fake News
et la vérification d’informations.

CiT Cap Grand Nancy

=> Vandoeuvre
C’est au cœur du quartier Etoile de Vandoeuvre les Nancy que CiT Cap pose son
studio pour plusieurs séances d’initiation à la radio. Avec la participation des
jeunes qui suivent les activités de la MJC Etoile, les jeunes vont appréhender le
micro sous ses différentes formes pour apprendre à s’exprimer dans un micro.
Les jeunes vont expérimenter l’interview, le débat, le jeu radiophonique et la
chronique et aborder des sujets comme l’égalité homme-femme, les stéréotypes
de genre ou encore l’égalité des chances. Bouquet final de cette session d’atelier
les jeunes vont animer une émission d’une heure et demi à l’occasion de la fête de
quartier organisée par la MJC Etoile. une trentaine de jeune passeront par le micro
pour jouer ou exprimer un point de vue derrière le micro.

CIT CAP Metz

Le dispositif qui est né à Nancy d’une volonté de tendre le micro aux quartiers
prioritaires de la Ville pour permettre à des jeunes d’expérimenter les médias a
débarqué en fin de saison 2022 à Metz.

=> Vandoeuvre
D’abord dans le quartier de la Patrotte au sein de la Dragonne avec un atelier
d'initiation puis dans un deuxième atelier pour mettre en avant leur fête de
quartier. A cette occasion les jeunes ont pu appréhender l’interview et poser des
questions au maire de Metz, François Grosdidier
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Plusieurs sessions ont également été organisées au sein du collège Jules Ferry de
Metz dans le cadre de l’École Ouverte mais également tout au long de l’année.
Permettant de travailler l’expression orale, de mettre en valeur les initiatives du
quartier ou les temps extra-scolaires du collège, les jeunes ont pu apprendre à
maîtriser différents aspects de la radio en mettant en valeur leurs initiatives. Ces
différentes action ont permis d’amorcer la création d’un journal du collège et la
participation prévue pour 2023 à un concours de médias jeunes à travers une
initiation au journalisme et au traitement de l’information.

Pendant les vacances de la Toussaint,
un cycle d’ateliers a également été
organisé à La Patrotte dans les
locaux de la Dragonne (AFEV Metz).
une dizaine de jeunes ont pu
participer puis animer des émissions
autour de l’égalité homme-femme
avec des jeux, des chroniques, des
débats et des interviews d’une
femme voilée ou d’une Ukrainienne
qui travaille dans le quartier.
Au programme de ce premier
enregistrement de cette session
d'automne, un studio ouvert
permettant aux jeunes de s'installer
participer et repartir. La thématique
de cette émission tourne autour de
l'égalité homme-femme.

FORMATIONS INTERNES
Chaque année, Radio Campus Lorraine accompagne et forme ses bénévoles. Si
une grande partie se fait parle pair à pair, la pratique et des points personnalisés.
Nous organisons des temps de rencontres spécifiques.

Les Labs

Deux sessions ont été organisées cette années. Ces temps spécifiques se partage
entre formation spécifique et échange avec un professionnel externe , Nolann
Rock (Journaliste à l’Est Républicain) .

Un premier Lab a permis de clôturer la saison 2021- 2022 par une formation sur la
Réalisation et les techniques de Reportage. Ils ont ainsi pu réfléchir à
l’organisation d’une conférence de rédaction, aux questions d’angles et choix
rédactionnels mais aussi interroger les formats radiophoniques du reportage.

Un second Lab,en introduction de la saison 2022-2023, a permis principalement
aux nouveaux bénévoles de se lancer dans l’écriture radiophonique, notamment
de chronique, mais aussi de s’initier à l’écriture d’article.30
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Structures Adhérentes

Nouveau projet 2022, Radio Campus Lorraine a proposé des journées de
formation à la radio auprès de structures qui pourraient développer des
contenus dans notre grille des programmes. Initiation à la création d’une
émission, formation aux logiciels de montage et au montage de studio
mobiles, plusieurs associations comme l’Ecole de la Vie Autonome ou encore
CRISTEEL ont répondu présentes à cette nouvelle opportunité.

Week-end de Formation

Comme chaque WEF, ce week-end est l’occasion pour les bénévoles de
rencontrer des professionnels de médias. Désormais les intervenants
professionnels sont souvent d’anciens bénévoles de la structure qui ont réussi
à en faire leur métier. Nous avions la chance ici de profiter des savoir-faire de
Maxence et Bastien, salariés de NRJ et France Bleu.

Cette année, les bénévoles ont pu participer à des temps de formation
collectifs où en petits groupes sur des thématiques comme “la vérification
d’information”, “l’écriture journalistique pour la radio”, la création de
“chroniques et billets d’humeur” ou encore la gestion d’incidents antennes. .
Ils ont également pu participer à des formations et des temps d’échanges
autour de la vie associative à travers des modules comme “comment valoriser
son expérience et son engagement associatif” à Radio Campus Lorraine,
“montage de projets communs” ou une présentation des pôle radios et
développement dans lesquels ils peuvent s’engager.
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Toute l’équipe de Radio Campus Lorraine souhaite remercier ses 
bénévoles, moteurs de l’association; ses volontaires, qui 

dynamisent les projets; ses salariés Aurélien et Florent qui 
structurent et pérennisent l’association; ses partenaires, sans 

qui nos actions n’auraient pas de sens et sans qui nous n’aurions 
pas tant d’impact; ses auditeurs pour leur écoute bienveillante; 

ses sœurs radios locales pour leurs échanges. 

Enfin, un grand merci, à Thomas « Tom » BRAUN qui a quitté ses 
fonctions salariées pour retrouver une vie bénévole à nos côtés.
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Vous n’êtes pas encore 
sur nos réseaux ? 



Et sur la FM au
99.6 à Nancy / 106.1 à Metz

Retrouvez-nous sur
www.radiocampuslorraine.com

http://www.radiocampuslorraine.com/
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