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Communiqué de presse 

 

Le Monde et digiSchool s’allient et lancent 

la chaine M campus dédiée à l’éducation 
 

Le Monde a choisi digiSchool pour lancer sa nouvelle chaine étudiante M campus 
sur le web ainsi que ses applications éducatives sur mobile et tablette. Les deux 
régies commercialiseront cette offre commune. 

 

Paris, le 18 mars 2014 – Le Monde renforce son offre éditoriale dans l’éducation et noue 
un  partenariat stratégique avec digiSchool, expert digital de l'éducation et des jeunes, pour 
lancer mi 2014 une chaîne à destination des étudiants et de leurs parents. Baptisée M 
campus, elle répondra à leurs préoccupations quotidiennes ainsi qu’à leurs interrogations sur 
l'orientation, les examens, l'accès à emploi ou la vie estudiantine.  

digiSchool, fort de son expertise autour de l’éducation, du numérique et des jeunes, 
apportera à ce dispositif ses services et contenus éducatifs pluri-digitaux ainsi que sa 
puissance technologique. 

La chaine M campus devient ainsi le premier media à disposer de la technologie digiSchool 
arKadium. Celle-ci facilite l’accès aux contenus éducatifs, en temps réel, selon le 
comportement des utilisateurs et sur l’ensemble des supports digitaux (site web, application 
smartphone, application tablette). 
 
Les régies du Monde et digiSchool travailleront ensemble pour commercialiser cette offre 
commune.  Elle sera la première à proposer autant de puissance sur les jeunes 
(prescripteurs) que sur leurs parents (payeurs) pour tous les annonceurs spécialisés dans 
l’éducation et la formation. 
 
Selon Isabelle André, Président Directeur Général de Le Monde Interactif: « L’éducation et la 
génération des 18-25 ans représentent des axes stratégiques de développement pour Le 
Monde.  Ce partenariat privilégié avec digiSchool permettra de répondre de manière 
complète et innovante aux besoins des lycéens, des étudiants et de leurs parents ».  

Cyril Gardere, Directeur délégué de M Publicité, précise : « Nous allons mettre en place de 
nouveaux dispositifs numériques qui associeront une puissance inédite à une finesse de 
ciblage contextuel. Nos salons Education organisés par Le Monde, associés à cette offre 
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digitale Le Monde digiSchool  vont créer un lieu de passage incontournable pour parler aux 
jeunes. » 

Thierry Debarnot, co-fondateur de digiSchool ajoute : « Lorsque j’étais étudiant Le Monde 
était une source d’informations incontournable. Aujourd’hui les équipes digiSchool sont fières 
d’apporter à ce media prestigieux leur expertise et de créer ensemble un media unique ».  
 
Et Anthony Kuntz, co-fondateur de digiSchool conclut : « Dès la prochaine rentrée nos 
clients, les établissements d’enseignement supérieur ainsi que les organismes de formation 
bénéficieront d’une offre de communication digitale multi-canale inédite alliant deux marques 
leaders sur leur positionnement respectif ». 
 
 

A propos de digiSchool : 

digiSchool est né, en 2011, de la rencontre de deux passionnés : Thierry Debarnot, 
fondateur de Media Etudiant et Anthony Kuntz, fondateur de Kreactive. Aujourd’hui, 
digiSchool est le premier acteur éducatif pluri digital (web, mobile, tablette) pour les 15-25 
ans. digiSchool fédère des communautés de plus de 3,5 millions de membres qui échangent, 
apprennent, et progressent ensemble atour d’une valeur fondamentale : l’éducation gratuite 
accessible à tous. Reconnu pour son innovation, la facilité et la convivialité d'usage de ses services, 
digiSchool a pour vocation d’accompagner les jeunes tout au long de leur scolarité. Chaque mois, ce 
sont plus de 4,2 millions d’apprenants qui utilisent les sites et applications digiSchool. Découvrez-nous 
sur Pro.digiSchool.com 
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