Communiqué de presse
Villeneuve d’Ascq, le 8 janvier 2013

Lancement du nouveau site Internet : www.ec-lille.fr
L’Ecole Centrale de Lille se modernise
et se dote d’un nouveau site Internet institutionnel.
C’est le lundi 7 janvier 2013, jour de rentrée scolaire à Centrale Lille, que l’Ecole a lancé son
nouveau site Internet. Après avoir inauguré en juin dernier un site internet à destination de ses
futurs candidats http://centrale.ec-lille.fr, l’Ecole Centrale de Lille s’est dotée d’un nouveau site
internet institutionnel pour présenter l’Etablissement dans sa globalité, à l’ensemble de ses cibles :
entreprises, institutionnels, partenaires internationaux…
L’Ecole Centrale de Lille propose aujourd’hui un site à l’ergonomie plus intuitive et au design
moderne. Enrichi de rubriques claires et distinctes et d’un moteur de recherche, il facilite
désormais l’accès à l’ensemble de ses cibles. Le site internet est organisé en plusieurs parties :
- La présentation d’une Grande Ecole d’ingénieurs
- Les différents diplômes de Master et Doctorat
- Le centre de recherche, source d’innovation pour les entreprises
- L’entreprise, pour créer des partenariats durables
- La politique internationale qui permet de préparer nos jeunes à des carrières
internationales
Sur la home page, une mise en avant témoigne de l’ancrage de l’Ecole Centrale de Lille sur son
territoire mais également son engagement fort dans la Responsabilité Sociale et
Environnementale (démarche RSE). A ce titre, au fil des pages, l’internaute pourra mieux percevoir
l’ensemble des actions menées avec des encadrés spécifiques « RSE ».
De courts témoignages d’élèves, de diplômés, de professionnels… sont également mis en exergue
sur l’ensemble des pages de façon à ce que l’internaute puisse s’identifier plus facilement.
On retrouve toujours les actualités qui animent la vie de l’Ecole et les parties plus administratives
telles que offres d’emploi, marchés publics, espace presse…. Mais le nouveau site bénéficie
désormais de messages et visuels forts, et de couleurs plus modernes, tout en gardant la visibilité
du logo.
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