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Dans le cadre de leurs modules d’écriture journalistique et de PAO, les étudiants de 4ème et 5ème année 

Marketing et Communication de PPA Business School, 1ère Grande École de Commerce et de Management 

en alternance, ont fondé un magazine entièrement rédigé par les étudiants : « Viva Vous, le magazine qui 
vous va bien »

« Viva Vous » est le premier magazine destiné aux Millenials, rédigé par des Millenials. Celui-ci met en avant les 

aspirations des Millenials à travers des chroniques, dossiers, interviews témoignages...

Au programme de cette parution, des informations sur l’actualité de PPA Business School, des idées de cadeaux 

de noël made in France ou seconde main, une analyse du secteur de l’événementiel en pleine transformation 

digitale, un reportage au sein d’un EHPAD, la mise en lumière d’initiatives solidaires pour aider les sans-abris à 

lutter contre le froid, etc.

Le magazine met également en avant des sujets plus tabous comme la dépression saisonnière chez les 

étudiants, la sexualité chez les jeunes ou encore les problématiques de surconsommation de protéines animales 

pendant les fêtes (foie gras, dindes, chapons, etc.)

La genèse du projet

Après avoir enseigné les techniques d’interviews, de micro-trottoirs et de rédaction d’articles, Ludovic Place et 

Emilie Broussouloux, tous deux enseignants d’écriture journalistique pour le Réseau GES, ont souhaité valoriser 

les travaux de leurs étudiants en proposant aux meilleurs écrits d’être publiés dans un magazine entièrement 

rédigé par les étudiants.

« L’idée de ce magazine était d’engager les étudiants dans un projet qui les transcendait et ils se sont tout de 

suite prêtés au jeu. Nous leur avons laissé une grande autonomie sur le choix des rubriques, et les accompagnons 

surtout sur la partie rédactionnelle. Ce magazine est une parfaite illustration de la synergie entre les écoles du 

Réseau GES. Il est un lien qui nous unit. J’ai été bouleversée par la force de mes étudiants. » confie Emilie 
Broussouloux, journaliste et pilote du projet Viva Vous.

Un module PAO, piloté par Sébastien Delbos, a permis aux étudiants de se familiariser avec la réalisation de 

maquettes de magazines et la meilleure proposition a été retenue comme charte officielle de Viva Vous. 

•••



https://www.dimension-commerce.com/viva-vous-magazine-cree-par-etudiants-reseau-ges/1858

Une cérémonie de remise de prix a d’ailleurs été organisée pour la diffusion du premier magazine, récompensant 

les étudiants avec des prix comme le « micro d’or » ou la « plume d’or, d’argent et de bronze ».

Pensé en synergie avec les étudiants de Mod’Art international et de l’EFET Photo, le projet a vu le jour en début 

d’année, avec un premier numéro en version print puis deux suivants en version digitale. Les initiateurs de 

VivaVous souhaitent faire perdurer le projet et impliquer davantage d’écoles du Réseau GES.

Le magazine qui vous va bien !

Dans les coulisses de PPA

Retour sur le séminaire TV

En immersion chez les Père Noël verts

Magie de Noël ou massacre de Noël ?

L’événementiel en pleine évolution

Jobs étudiants, un parcours du combattant
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#4
PPA PEOPLE EN MOUVEMENT WORKPLACE

PPA CHRISTMAS
Des cadeaux Made in France 
au pied du sapin !
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