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Périgueux, le 23 février 2022 
 

 
Mark & Ting, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing 
a été lancé le 22.02.2022. Celui-ci est créé et animé par 8 étudiantes de 
Techniques de commercialisation à Périgueux et un maître de conférences 
de l’université de Bordeaux, spécialisé en marketing. 
 
Mark & Ting est à destination des étudiants en commerce (IUT, BTS, IAE, 
écoles de commerce ou de communication), lycéens, professionnels et autres 
curieux du marketing. 
 
Les 8 étudiantes et leur enseignant-tuteur, Fabrice Cassou, proposeront 
chaque semaine un nouvel épisode avec de manière alternée :  
 

- L’émission Mark & Ting qui comprend différentes thématiques : actus, 
histoire et concepts du marketing (histoire du marketing, l’essor des grands 
magasins, le greenwashing, le mécénat…), les études et formations (Tech de 
Co, master marketing en IAE, etc.), les métiers du marketing (chef de 
produit, community manager, etc.), des conseils (trouver un stage, sortir du 
cadre, choisir son entreprise, etc.),  des sources d’inspiration (lieux, livres, 
films, séries...) et la synthèse de travaux universitaires. 
 

- La grande interview afin d’en savoir plus sur telle ou telle marque, sur le 
parcours des invités et les conseils qu’ils peuvent adresser à tous les 
étudiants, lycéens, et professionnels. 
 
Ce projet est constitué d’une équipe de 4 étudiantes de 2° année (Naïs, Nell, 
Marjorie et Julianne) et de 4 étudiantes de 1° année (Énora, Lou, Maraike et 
Julie). Elles travaillent tous les jeudis après-midi pour ce podcast avec leur 
enseignant-tuteur, dans le cadre des projets tuteurés. Pour cela, elles réalisent 
des entretiens, enregistrent des rubriques à diffuser et animent les réseaux 
sociaux Mark & Ting (pour valoriser le contenu du podcast mais également 
créer du contenu additionnel). 

 
Cette petite « pépite » est déjà disponible sur les plateformes d’écoute de 
podcasts (Spotify, Apple podcast, Deezer, Amazon music, Acast…). Pour 
accéder aux liens : https://www.mark-et-ting.com/podcast-mark-ting/  
 
Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux (où vous pourrez voir des 
photos de l’équipe du podcast notamment) : 
Instagram : @mark.et.ting 
Linkedin : @mark-et-ting-fr 
Et notre blog universitaire : https://www.mark-et-ting.com avec de 
nombreux articles écrits par des étudiants. 
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