
CHARTE
DE L’AMBASSADEUR



QUI SOMMES-NOUS ? 
Créée en 2008, Le Petit Juriste est une association étudiante à but non lucratif qui souhaite offrir aux 
étudiants de droit une presse gratuite et accessible relatant l’actualité juridique. Aujourd’hui, grâce 
au travail de ses bénévoles, Le Petit Juriste publie 30 000 exemplaires de son journal et ceci tous les 
deux mois dans près de 50 universités françaises. En plus de nos parutions journal, notre site internet 
recueille chaque mois près de 100 000 visites ce qui permet une belle visibilité pour nos rédacteurs 
et un contenu toujours plus dense pour continuer d’attiser la curiosité de nos lecteurs.

LE RÉSEAU DES AMBASSADEURS
La distribution du Petit Juriste est très efficacement opérée au niveau local grâce aux associations 
partenaires. Néanmoins, il reste toujours des étudiants ne sachant pas où trouver les journaux 
dans leur fac, par quel moyen s’adresser au Petit Juriste ou comment rejoindre l’association. 
L’idée est donc d’établir des cellules d’ambassadeur dans chaque université pour inciter les 
étudiants à participer à la plus grande communauté étudiante de droit en France.

LES MISSIONS DES AMBASSADEURS 
Comme son nom l’indique, l’ambassadeur est chargé de représenter l’association sur le plan 
local, au sein de son université. Il devra donc promouvoir la distribution et la communication du 
journal sur le campus.

La distribution 
L’ambassadeur est chargé de s’assurer que le journal s’écoule bien via l’association distributrice. 
Il est en charge de veiller à ce que la revue soit bien à la vue de tous.
L’idéal serait de les poser aux sorties des amphis afin que les étudiants puissent se servir ou de 
mettre une table dans le hall de la fac et de les distribuer.

La communication 
L’ambassadeur est la personne référente du Petit Juriste dans son université. 
• Il présente la revue à ses camarades dans les amphithéâtres afin que chaque étudiant 

connaisse la revue. Le but ici est que les étudiants prennent connaissance de la possibilité 
de recevoir gratuitement la revue mais également d’y contribuer en devenant rédacteur. 

• Il répond aux questions des étudiants intéressés et les redirige vers les modérateurs 
concernés.

• Il communique sur les groupes de son université lorsque le nouveau numéro arrivera, en 
indiquant le lieu où les étudiants pourront se le procurer. Pour ceci, il faut se faire intégrer 
dans un maximum de groupes, de la licence au master.

• Il prend l’initiative de créer une page Facebook « Le Petit Juriste + nom de l’université », par 
exemple : « Le Petit Juriste Nantes » pour communiquer de manière efficace au plan local !  

• Il noue des liens avec les associations locales pour que la revue puisse être présente aux 
différentes activités et conférences de l’université.
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Pour assurer une bonne réalisation de ses missions, il est toujours préférable d’être 2 ou 3 ambassadeurs 
sur un site. C’est plus facile pour se donner u courage d’intervenir en amphi ou pour tenir la distribution.
Idéalement, les ambassadeurs font un petit reporting toutes les deux semaines au responsable réseau 
ambassadeur sur les avancées dans la communication de leur université et donner des éventuelles photos 
de la distribution.

PETITES RECOMMANDATIONS

LAURA LIZÉ

Rédactrice en chef Le Petit Juriste

Rejoins-nous !


