Deviens Ambassadeur Microsoft
sur le campus !

Voici ci-dessous la copie intégrale d’un courrier qui circule
pas mal sur les listes de diffusion du libre francophone en ce
moment[1].
Il s’agit, dixit Microsoft, d’un modèle de mail à envoyer aux
étudiants de votre campus et que, si j’ai bien compris, le
service de comm’ de Microsoft adresse aux BDE (Bureau Des
Étudiants) des écoles et universités en leur demandant de
relayer gentiment l’information (c’est sympa de leur mâcher le
travail comme ça !).
Loin de moi l’idée de blâmer Microsoft de vouloir faire
connaître ses produits mais le procédé me laisse un peu
perplexe. Je me demande même si c’est bien légal en fait.
OBJET : Deviens Ambassadeur Microsoft sur le campus !
TEXTE EMAIL :
Bonjour,
Comme chaque année, à l’occasion du Tour de France Etudiant,
Microsoft recrute des ambassadeurs sur une centaine de campus
français, dont le nôtre !
L’objectif de l’opération ?
– Créer du buzz sur notre campus
– Faire découvrir en avant première le système d’exploitation
Windows Vista et la suite bureautique Office 2007

– Promouvoir le concours Imagine Cup
Le rôle de ces ambassadeurs ?
Animer 4 stands sur leur école entre les mois de décembre
2006 et Février 2007 sur 3 thèmes :
– Lancement d’Office 2007, suite bureautique qui remplace
Office 2003
– Lancement de Windows Vista : système d’exploitation qui
remplace Windows XP
– Promotion d’Imagine Cup : concours technologique étudiant
international au cours duquel les étudiants s’affrontent dans
différentes catégories pour remporter un voyage en Corée et
jusqu’à 15 000 $.
Comme tout titulaire d’un job étudiant, les étudiants
ambassadeurs sont rémunérés.
Comment devenir ambassadeur Microsoft dans votre campus ?
Inscris-toi sur le site http://microsoft.agtcommunication.com
et pour toute question, n’hésite pas à contacter I… K…
(xxx@microsoft.com).
Cordialement,
Le BDE
Toujours est-il que, structuré ou pas, cela n’empêchera pas le
libre d’avancer car ce sentiment de participer aux biens
communs (qui est d’ailleurs l’un des fondements de
l’Université) est plus fort à long terme que n’importe quel
job étudiant rémunéré.
L’enthousiasme et l’adhésion ont définitivement choisi leur
camp. Après, ce n’est plus qu’une question de patience et
longueur de temps…

Notes
[1] L’illustration est un minuscule détail d’une copie d’écran
du site Microsoft de l’opération.

