
POURQUOI NOUS 
CONFIER VOTRE 
PROJET ? 

CONTACT 

Plus concretement, le Curious Lab c’est plus 
de 25 ans d’existence, 500 missions réalisées, 
50 étudiants mobilisés chaque année et de 
très nombreux experts en communication 
pour nous accompagner !

Le Curious Lab c’est aussi le partage 
d’un savoir-faire unique en stratégie de 
communication par des étudiants  qui 
restent connectés aux dernières tendances 
du digital. Alors soyez curieux et retrouvez 
toutes nos réalisations sur : 

www.junioragencemasci.fr

contact@junioragencemasci.fr

Master MASCI
Université de Bourgogne

4, boulevard Gabriel
21 000 DIJONMASCI Dijon

Master MASCI

Master MASCI

Curious Lab  - Junior Agence MASCI
JUNIOR AGENCE

DE COMMUNICATION 
DU MASTER MASCI

Curious Lab



Curious Lab est l’agence 
de communication junior 
des étudiants en master 
Stratégies de Communication 
Internationale (MASCI).

Notre engagement ?
Transmettre le meilleur de ce 
que nous apprenons pour 
donner vie à vos projets. 
Créativité, audace et
professionnalisme sont 
garantis !

STRATÉGIE
Conseils et accompagne-

ment pour éloborer vos plans 
de communication et révéler 

votre identité de marque. 

MASCI
Master en Stratégies de Communication Internationale

CE QUE 
NOUS 
SOMMES

ÉVÉNEMENTIEL
Organisation d’évenements sur 
mesure, de la communication 
à la gestion logistiaue.

ÉTUDES
Réalisation d’enquêtes, de
diagnostics et d’audits pour 
vous aider à tirer le meilleur 
de votre environnement. 

RELATIONS PRESSE 
Conseils et rédaction de
communiqués de presse et 
de contenus éditoriaux. 

COMMUNICATION DIGITALE
Animation de réseaux sociaux,
gestion de sites internet et mise 

en place d’emailing. 

GRAPHISME
Création de supports de 
communication print et web. 
Elaboration d’identité visuelle 
et de charte graphique.

COMMENT 
NOUS LE

RÉALISONS

UNE ÉQUIPE 
2

UNE RENCONTRE
1

UNE CONVENTION
3

UNE RÉALISATION
4

UNE RESTITUTION
5

avec un chef de projet 
pour définir vos besoins.

de 3 à 8 étudiants
séléctionnés pour votre projet.

pour définir les termes de 
notre collaboration.

de la prestation tout en
restant à votre écoute.

du travail effectué sous la 
forme convenue ensemble. 

CE QUE 
NOUS
RÉALISONS


