
1er podcast universitaire sur le marketing



L’origine du Podcast
Mark & Ting est un jeu de mots permettant de traduire l’intérêt pour les 

marques en tant que telles (Mark) mais également leurs aspects visibles et 

scintillants (Ting) qui attirent la majorité des consommateurs. 

Ce projet universitaire a vu le jour lors du confinement en mars 2020 afin de 

continuer les cours en streaming via une chaîne YouTube et de les compléter 

avec des tutoriels vidéos. Afin de préparer la rentrée 2020-21 et d’associer les 

étudiants au projet, un site Internet (www.mark-et-ting.com) comprenant des 

tutos, articles et compléments de cours a été mis en place. Plusieurs articles 

ont depuis été publiés par des étudiants du master 2 marketing stratégique de 

l’IAE de Bordeaux et du DUT Tech de Co à Périgueux. 

Lors du 1er confinement, il a été possible de faire intervenir à la fin des cours 

des anciens étudiants en télétravail pour échanger sur leurs parcours (études 

et métiers) afin d'associer la théorie à la vision professionnelle et permettre 

aux étudiants de se projeter au-delà de cette période compliquée. Cela a 

permis de recueillir des témoignages du « terrain » avec de nombreux conseils.

Face à la saturation des « visios », le format audio est devenu évident pour la 

rentrée universitaire 2021-22. En effet, le podcast est particulièrement adapté 

aux étudiants de 18-25 ans vivant dans des villes universitaires grâce à une 

écoute flexible lors de leurs déplacements (transports en communs ou trajets 

en train et voiture pour rentrer chez eux le week-end). Enfin, le podcast est 

une manière divertissante de compléter les cours voire de mettre à jour les 

connaissances ! 

C’est ainsi qu’est née l’idée du podcast Mark & Ting ! Ce podcast s’inscrit ainsi 

dans le cadre d’un projet tuteuré de 8 étudiants de 1ère et 2ème années en 

Tech de Co à Périgueux de l’université de Bordeaux.  

Après plusieurs mois de préparation, notre podcast « Mark & Ting » est lancé 

le 22.02.2022 et a pour objectif de devenir le RDV hebdomadaire (chaque 

vendredi à 6h00) de tous les étudiants et personnes intéressées par le 

marketing, à écouter partout !

Fabrice Cassou 
Maître de conférences à l’université de Bordeaux

http://www.mark-et-ting.com


1er vendredi  : Le grand invité 

• Interview d’un professionnel « senior »  d'une marque 

prestigieuse : dirigeant ou directeur marketing 

Durée de l’épisode : 30 à 40 mn

2ème vendredi  : Idées et perspectives

• Actus marketing de la quinzaine (ou semaine)… 

• Décryptage marketing (côté consommateurs) 

• Métiers et portraits de professionnels 

• Conseils des étudiants (pour étudier le marketing) 

Durée de l’épisode : 20 à 40 mn

3ème vendredi : L'invité spécial

• Interview d’un professionnel " junior " : responsable marketing 

ou communication, chef de produit, brand content manager...   

Durée de l’épisode : 30 à 40 mn

4/5èmes vendredi : Notions et outils marketing

• Actus marketing de la quinzaine (ou semaine)… 

• Histoire et concepts marketing 

• Formations et parcours étudiants 

• Conseils des étudiants (pour étudier le marketing) 

Durée de l’épisode : 20 à 40 mn

Notre concept



Le guide d’entretien type
Présentation succincte 

Présentation attractive en évoquant le nom de l’entreprise de l’invité, son 

poste et son parcours, ainsi que les sujets abordés au cours de cette 

interview. 

L'entreprise / La marque / L'enseigne  
ou thématique spécifique 
• Pourriez-vous nous parler de votre entreprise/marque (histoire, 

développement récent…) ? 

• Pourriez-vous nous expliquer le choix du nom de votre entreprise ? 

• Votre clientèle (caractéristiques socio-démographiques, B to B…) ? 

• Produits / Services (savoir-faire, originalité, innovation…) ? 

• Distribution et modalités de vente ? 

• Communication (publicités, réseaux sociaux…) ? 

• Quelle est votre implication dans le marketing durable ou la RSE ?  

• Quelles sont les futures stratégies que vous voudriez mettre en place ?

Parcours : études & expériences professionnelles  

• En quoi consiste votre poste au sein de l'entreprise/marque…  ?  

• Pourriez-vous nous parler de votre parcours pour en arriver là et en 

particulier votre « déclic » pour l’entrepreneuriat et/ou le marketing ? 

• Quelles sont les expériences ou les rencontres marquantes qui vous ont 

permis de saisir des opportunités professionnelles ? 

• Si vous deviez faire une rétrospective de votre vie, quelles expériences 

ou échecs vous ont permis d'avancer ? 

• Baguette magique : si c’était à refaire ? Votre avenir ? 

Conseils / sources d'inspiration 

• Dans quelle mesure votre organisation fait appel à des jeunes (stages, 

alternances, cdi...) et quels sont les profils recherchés (soft skills…) ? 

• Quels conseils donneriez-vous à un étudiant qui souhaite travailler dans 

votre domaine pour la décennie à venir ? 

• Quelles sont les sources d’inspiration que vous recommanderiez 

(podcasts, l ivres, blogs, f i lms, pubs, marques, enseignes, 

conférences…) ?



Accompagner les étudiant(e)s 
en commerce, professionnels 
et entrepreneurs tout au long 
de leurs études, activités ou 
créations d’entreprises sur la 
thématique du marketing

Notre vision



Donner accès gratuitement et 
sans publicité à un podcast 
dédié à la transmission de 
c o n n a i s s a n c e s s u r l e 
marketing, avec éthique et 
pédagogie, à travers des 
témoignages, conseils et focus 
sur des thématiques

Notre mission



Nos valeurs

Partage
Nous aimons partager nos connaissances et 

rencontres, avec le souci d’être accessibles.  

Notre podcast est accessible sur les 

différentes plateformes sans abonnement.  

Nos réseaux sociaux permettent d’échanger 

avec les auditeurs et de diffuser nos 

actualités. 

Indépendance 
Ce projet s’inscrit dans un cadre universitaire 

et est auto-financé. Nous n’avons pas besoin 

d’abonnement ou de publicité et n’avons ni 

produit ou service à vendre.  

Cette autonomie financière nous garantit une 

indépendance dans notre prise de parole et le 

contenu de nos épisodes.

Curiosité
Nous portons un regard ouvert et intéressé 

sur le monde du marketing lors de nos 

rencontres avec les interviewés et pour 

aborder différentes thématiques. C’est ainsi 

que des étudiants (co-)animeront chaque 

épisode pour avoir un regard «  neuf  » et 

enthousiaste ! 



Devenir un média incontournable sur le marketing 

Donner plus de crédit au marketing sous l’angle éthique  

Présenter le marketing dans sa globalité : son histoire et 

ses dimensions (études de marché, stratégies et aspects 

opérationnels) 

Être une ressource pédagogique pour les étudiants pour 

revenir sur certains concepts ou thématiques complexes 

Faire témoigner des étudiants et professionnels afin de 

présenter les différents parcours pour accéder à des 

fonctions marketing, expliquer les modalités d’accès, 

l’alternance, les périodes à l’étranger, les softs skills… 

Diffuser les conseils de grands témoins et professionnels 

sur leur métier, le monde de l’entreprise et leurs 

recommandations (livres, blogs, réseaux sociaux, films, 

séries…)

Notre ambition 1
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Nos auditeurs potentiels
Le podcast Mark & Ting s'adresse en priorité aux étudiants en université, 

écoles de commerce et BTS, aux lycéens (en séries générales, 

technologiques et professionnelles), ainsi qu'aux professionnels du 

marketing (salariés, indépendants, dirigeants…), aux créateurs 

d’entreprises, aux enseignants(-chercheurs) et à toute personne 

curieuse ! 

Les estimations suivantes sont basées uniquement sur la France alors 

que le podcast aura pour audience l'ensemble des francophones :

Le podcast correspond à un potentiel, a minima, d'un million de 

personnes sachant qu'actuellement seuls 10 à 20 % de ces cibles 

écoutent des podcats*. Il convient également de prendre en compte que 

la population visée et donc sensible au marketing correspond à des 

utilisateurs particulièrement sensibles aux podcast : PCS +, urbains et 

sensibles aux nouvelles technologies.

Sources : 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid153306/les-effectifs-dans-l-

enseignement-superieur-en-2019-2020.html 

https://fr.statista.com/statistiques/499729/effectifs-d-etudiants-en-ecole-de-commerce-

france/ 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid131692/www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/cid131692/les-effectifs-en-iut-en-2017-2018.html 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid149 

266/les-etudiants-en-sections-de-technicien-superieur-en-2019-2020.html 

https://www.iae-france.fr/wp-content/uploads/2019/10/rapport-BSIS-iae-france-2019.pdf 

https://www.spelc.fr/documentation/lire/la-lire-ndeg225-1-fevrier-2020/mise-en-place-dun-

g r o u p e - d e - t r a v a i l - e v o l u t i o n - d e - l a - v o i e - t e c h n o l o g i q u e - r e u n i o n -

du-11-02-20/20200114_evolution_effectifs_vt_constats_rentree_depp.pdf 

https://www.regionsjob.com/actualites/marketing-communication-chiffres-cles.html 

https://www.regionsjob.com/actualites/marketing-communication-chiffres-cles.html 

*https://www.visualcapitalist.com/media-consumption-covid-19/



Ce qui nous rend unique

Créé et animé par des 
étudiants et un 
enseignant-chercheur 

Pas de contrepartie 
et rien à vendre

Notre cible d’étudiants en 
commerce de 18-25 ans

Présentation de travaux de 
recherche en marketing de 
manière simple et pédagogique



Pros & proches

Notre ton

Le podcast a pour ambition d’adopter une tonalité 

professionnelle relative aux savoirs et expériences partagées 

tout en ayant une ambiance bienveillante et proche de 

l’auditeur(rice) étudiant(e) dans le vocabulaire, les 

thématiques abordées…



Notre matériel

Enregistreur / table de mixage 
podtrak P8 de Zoom

4 Micros Shure SM 58  
ou 4 micros Sennheiser e840

ainsi que des câbles, pieds de micros, cartes d’enregistrements, bonnettes, logiciels de montage…



Nous contacter

IUT de Bordeaux  (site de Périgueux) 
Université de Bordeaux 
Campus Périgord - CS 21201 
24019 Périgueux Cedex

06.63.03.88.27

fabrice.cassou@u-bordeaux.fr 
contact.mark.et.ting@gmail.com 

En tant qu’enseignant tuteur du projet, je me tiens à 

votre disposition

A bientôt, 

Fabrice Cassou www.mark-et-ting.com

https://www.instagram.com/mark.et.ting

https://www.linkedin.com/company/mark-et-ting-fr


