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DEVENIR UN AMBASSADEUR 
 
Ludes est un Campus multiculturel et innovant, ouvert au dialogue et au 
partage, qui s'engage à former des professionnels préparés et compétents. 
 
Dans cette perspective, le Campus Ludes vise à créer une communauté qui 
donne de la visibilité au Campus, en sélectionnant des candidats, étudiants 
régulièrement inscrits ou ayant terminé leur formation, qui peuvent 
représenter leur expérience au Campus Ludes.  
 
Grâce au contenu publié sur les profils sociaux et les activités extra-
scolaires, les étudiants ou les diplômés sélectionnés deviennent des 
témoignages du Campus, c'est-à-dire des AMBASSADEURS.  
 
En outre, l'ambassadeur aura l'occasion de partager avec le Département 
du Marketing et de la Communication de nouvelles idées et initiatives liées 
aux activités extracurriculaires (par exemple, sportives, culturelles, 
récréatives, etc.) utiles pour accroître la notoriété du Campus. 
 
L'activité d'AMBASSADEUR sera définie plus en détail dans les sections 
ROLE ET DEVOIRS DES AMBASSADEURS et plus spécifiquement dans le 
contrat que le Campus Ludes et chacun des Candidats sélectionnés 
signeront. 
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CONDITIONS DE PARTICIPATION À LA SÉLECTION     
 
Pour être admis à la sélection, les candidats doivent nécessairement 
remplir les conditions suivantes, sans aucune exclusion : 
 
- être un étudiant sur le Campus, en formation ou qui a terminé sa 
formation (diplômé); 
- disposer d'un profil Instagram actif et public et, éventuellement, d'un 
profil Facebook ou Tik Tok actif et public ; 
- être disponible pendant la période convenue et être en mesure de venir 
au Campus ou à un événement pendant les activités du calendrier; 
- n'ont jamais participé, même en tant que figurants, à des films, séances 
de photos, performances ou spectacles à caractère pornographique ou 
scabreux; 
- ne pas être un employé de Campus Ludes; 
- avoir une conduite irréprochable, c'est-à-dire ne pas avoir eu un 
comportement jugé, exclusivement et irrévocablement, par la Direction du 
campus comme portant atteinte à son image, à la décence, à la moralité, 
aux convenances ou considéré ou jugé contraire aux règles impératives 
et/ou aux principes de bonne conduite; 
- être disposés à partager son expérience avec les nouveaux étudiants de 
première année, les futurs étudiants et leurs parents; 
- être dynamique et enthousiaste, avec un sens inné de la communication 
et du dialogue;  
- démontrer sa motivation pour le rôle;  
- souhaitent profiter pleinement de l'expérience universitaire, étendre le 
réseau de contacts. 
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PROCÉDURE DE CANDIDATURE   
 
L'étudiant peut postuler en ligne pour devenir un Ambassadeur. 
En règle générale, les candidatures seront ouvertes pendant les périodes 
de SEPTEMBRE/ OCTOBRE et FÉVRIER/MARS. 
Les candidats peuvent se présenter à la sélection en remplissant le 
formulaire de candidature en ligne contenant les données obligatoires 
suivantes : 
 
- prénom nom 
- lieu et date de naissance 
- nationalité 
- adresse de résidence 
- adresse électronique @uniludes.ch 
- lien vers votre compte Instagram  
- lien vers vos profils sociaux Facebook et Tik Tok (facultatif) 
- indication du cursus  
- indication de l'Année de Cours   
 
Les candidatures ne seront prises en considération que si elles sont 
complètes, avec toutes les données requises et correctement fournies. 
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PROCÉDURE DE SÉLECTION ET DURÉE  
 
La sélection aura lieu sur le Campus aux dates publiées dans la section 
Ambassadeurs du site uniludes.ch.  
 
Les candidats seront évalués par un jury composé de 3 membres. 
 
1 Président, membre du Campus Management  
2 Membres du Département Marketing et Communication du Campus 
 
Chaque membre du jury attribuera une note de 1 à 5 (1 étant la note la plus 
basse et 5 la note la plus haute) à tous les candidats. En cas d'égalité des 
notes, le jugement du Président est déterminant. 
 
La sélection aura lieu dans un délai d'un mois après la date limite de dépôt 
des candidatures et, à son issue, un classement sera établi avec un ratio de 
1/20 pour chaque classe.  
 
 
La notification de la sélection sera envoyée au candidat sélectionné via 
l'adresse électronique utilisée pour l'inscription. 
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CRITÈRES DE SÉLECTION     
 
Pour sélectionner les AMBASSADEURS, le jury évaluera conjointement et 
globalement les aspects suivants : 
 
- le respect des critères de participation ;  
 
- le taux d'engagement des profils sociaux actifs du candidat ;  
 
- la personnalité positive, proactive et engageante du candidat, visible sur 
ses profils sociaux actifs ;  
 
- la créativité et la qualité du contenu publié sur les profils sociaux actifs du 
Candidat 
 
- la capacité d'utiliser les médias sociaux  
 
- la volonté de devenir un AMBASSADEUR du Campus et de participer aux 
activités proposées si nécessaire. 

 
LE RÔLE DE L'AMBASSADEUR 
 
L'AMBASSADEUR sera le porte-parole des valeurs du Campus, il devra 
adhérer à sa philosophie et contribuer à accroître sa visibilité sur les médias 
sociaux et par le biais de ses propres activités extracurriculaires.   
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En particulier :  
 
- promouvoir le Campus, et plus particulièrement son propre programme 
d'études, en transmettant des connaissances et en témoignant de son 
propre parcours d'études et de son expérience sur le Campus.  
 
- répondre aux questions des lycéens de dernière année, des futurs 
étudiants et de leurs parents ou des nouveaux étudiants de première 
année, notamment sur le parcours d'études et l'expérience de la vie sur le 
Campus et dans la ville de Lugano. 
 

Les Ambassadeurs diplômés peuvent parler aux étudiants en cours de leur 
expérience pendant leurs études au Campus Ludes et de leur carrière 
professionnelle après l'obtention de leur Bachelor, en transmettant leurs 
expériences et leurs connaissances. 

 

DEVOIRS DES AMBASSADEURS    
 
Les AMBASSADEURS sélectionnés devront apporter les contributions 
minimales suivantes :  
 
- 4 histoires par mois en taguant Campus Ludes et en sauvegardant 
l'histoire dans "featured stories" dans un dossier nommé CAMPUS LUDES.  
Les 4 histoires créées doivent également être sauvegardées sous forme de 
vidéos et envoyées au Département de la Communication du Campus sur 
demande : media@uniludes.ch. 
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- 1 seule image dont le contenu est une photo de groupe, une photo de 
classe, etc. qui comprend des sujets publiables à produire une fois par mois 
et à envoyer à media@uniludes.ch. 
 
Les contributs devront être publiés en insérant un hashtag dédié, qui sera 
défini ensuite et communiqué rapidement aux parties intéressées.  
 
Chaque mois, il sera demandé aux AMBASSADEURS de fournir la preuve de 
ce qu'ils ont publié avec leurs performances respectives (vues et 
interactions).  
 
Les AMBASSADEURS devront être disponibles pour visiter le Campus lors 
des initiatives programmées sur le Campus.  
 

RÉVOCATION DE LA MISSION   
 
Tout comportement du Candidat, sélectionné en tant qu'AMBASSADOR, 
jugé exclusivement par la Direction comme portant atteinte à son image, 
au décorum, à la moralité, à l'équité ou pour toute raison considérée 
comme contraire aux règles impératives et/ou aux principes de bonnes 
moralités, impliquera l'exclusion immédiate du Candidat de la sélection ou 
l'exclusion immédiate de l'AMBASSADOR des événements prévus et la 
révocation de la fonction.  
 
L'utilisation des images ou des vidéos par le Campus Management s'entend 
comme gratuite et irrévocable, sans limitation d'espace, de temps ou de 
support. Les candidats ne peuvent prétendre à aucune rémunération ou 
droit pour cette utilisation. 
 

mailto:media@uniludes.ch
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OPPORTUNITÉS ET AVANTAGES POUR LES AMBASSADEURS   
 
Les candidats sélectionnés, afin d'accepter officiellement le rôle 
d'AMBASSADEUR, devront signer un accord spécifique avec le Campus.  
En cas d'acceptation du rôle d'AMBASSADEUR, les candidats sélectionnés 
recevront :  
 
- 1 abonnement annuel gratuit à Fitness Choice (accès 4 fois par semaine à 
des séances de groupe au centre de santé Choice Quality à Pazzallo) d'une 
valeur de 1'200 chf.  
- visibilité AUDIENCE CAMPUS LUDES 

DIFFUSION DU MATÉRIEL PRODUIT   
 
Les candidats sélectionnés et qui signent l’accord d'AMBASSADEUR 
autorisent CAMPUS à utiliser, sans aucune limitation d'espace, de temps et 
de support, les posts et récits et à les publier aux fins susmentionnées, ainsi 
qu'à utiliser et diffuser leur image. Ils n'ont aucune prétention en termes 
de rémunération ou de droits pour cette utilisation. 
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