Julien Durand

30 ans, pacsé, 1 enfant
331 Route de Montluzin
69380 Chasselay
Portable : 06 88 21 31 79
Email: juli1d@gmail.com

Expérience professionnelle
Depuis 2008 :

Responsable de la com m unication
VetAgro Sup ¦ Marcy-l'Etoile, Rhône

Responsable de la communication d'un Institut d'enseignement supérieur composé de 2000
personnes. Gestion de l'équipe communication (webmaster, infographiste, évènementiel).
Membre du conseil de direction. Communication interne et externe.
2008 ‒ 2011 :

Délégué adjoint à la com m unication
Vet 2011, Année Mondiale Vétérinaire

Gestion de la communication online, dans le cadre du partenariat VetAgro Sup / Vet2011.
2004 ‒ 2008 :

Enseignant en sém iotique
Université Lyon 2 ¦ Bron, Rhône

Enseignant de sémiotique (généraliste / publicité / publicité TV) auprès d'étudiants de
Licence Sciences du Langage.
2006 ‒ 2007 :

Consultant junior
Septante ¦ Lyon, Rhône

Communication globale pour clients en fiscalité, production d'artistes, commerces. Logo,
plaquettes, site internet, brand naming (en direct et en sous-traitance).
2005 :

Chargé de com m unication
Institut du Jeu Excessif ¦ Lyon, Rhône

Création du site Internet, de plaquettes commerciales, suite à la refonte de la charte
graphique. Gestion de la documentation presse (communiqués, dossier de presse).

Principales références
Publications :
« Du pilotage émotionnel comme manipulation douce, dans les formats télévisuels actuels »,
in Argumentation, manipulation, persuasion : actes du colloque de Pau 2006, L'Harmattan
2007, lien Google books : http://bit.ly/rcoM4b

L'empathie dans les spots publicitaires : vers une typologie des procédés énonciatifs et
sémiotiques du ''pilotage émotionnel'', mémoire de D.E.A., 2003, http://bit.ly/nnj8JL

Organisation d'évènem ents :
Conférence Mondiale sur l'Enseignement Vétérinaire, du 12 au 15 mai 2011, Campus
Vétérinaire de Lyon. (350 participants de 60 pays ; recherche de sponsors, communication,
logistique et gestion du projet)
Conférences One Health (VetAgro Sup / DG SANCO / Préfecture de Lyon) en juin et
décembre 2010 et 2011 ( 250 praticiens et cadres hospitaliers, vétérinaires, étudiants ;
communication print et web, relations presse).
Sémio̲2004, Congrès International de Sémiotique (400 participants, co-organisation :
communication, signalétique)
Sites internet :
http://www.vetagro-sup.fr (35 000 visites/mois, site bilingue)
http://www.vet2011.org (8 000 visites/mois depuis 140 pays, site trilingue)

Diplômes
2003 : M aster 2 (DEA) Sciences du Langage
Université Lyon 2 ¦ Bron, Rhône
Spécialité Sémiotique, mention TB.
2007 : Licence Gestion de projets SI
CNAM ¦ Lyon, Rhône-Alpes

Informatique

Langues

Gestion de projets MS Project
Code HTML/CSS/PHP/MySQL/JS
Suite Adobe (InDesign, PS, Illustrator)
Suite M S Office

Anglais courant
Italien débutant
Fongbe (Bénin) débutant

Associations professionnelles
Association française de sém iotique
Bénin découvertes, pour la coopération et le développement du Bénin
Par'Skill, pour l'insertion des jeunes musiciens

Centres d'intérêt
Lecture, musique (basse, guitare), voyages, ski.

