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L’IDENTITÉ VISUELLE UNESS.fr



4

LE LOGOTYPE
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LE LOGOTYPE

Il peut être décliné en 
3 versions:
•   le logotype 
institutionnel 
UNESS.fr

•   le logotype 
institutionnel avec 
description 
UNESS.fr + description

•  le logotype 
institutionnel avec 
description  
et composantes 
UNESS.fr + description 
+ composantes 



6

LA CONSTRUCTION

La construction 
des logotypes des 
composantes présentée 
doit être impérativement 
respectée pour 
assurer la cohérence 
des identités des 
composantes de UNESS.fr.

On distingue trois 
façons de construire le 
logotype égales aux 3 
versions.
Prenons la version 
la plus complète du 
logotype, c’est-à-
dire celle où se trouve 
UNESS.fr + description + 
composantes .
Pour les deux autres 
versions, il suffit de 
prendre ce qui nous 
intéresse.

Le «r» du nom de la 
dernière composante 
doit être aligné à la partie 
haute du rond violet.

Le «E» majuscule de la 
description doit être aligné 
au bas du rond jaune.

Le «E» majuscule de 
UNESS.fr doit être aligné 
au haut du rond jaune.
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LES NORMES
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LES COULEURS

C 93
M 63
J 42
N 36

R 24
V 67
B 90

# 174359

C 5
M 0
J 88
N 0

R 252
V 235
B 32

# fcea20

C 100
M 100
J 25
N 0

R 49
V 42
B 111

# 302a6f

C 0
M 50
J 100
N 0

R 243
V 146
B 0

# f39200

C 67
M 10
J 39
N 0

R 83
V 173
B 167

# 52ada6

Ces couleurs doivent 
être utilisées sur 
tous les supports de 
communication. 
Le bleu marine servira 
pour les textes des 
différents supports et 
les lignes principales 
du logo. 
Les autres servent aux 
différentes composantes 
de l’UNESS.fr.
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LES POLICES

Seules ces polices 
de caractère doivent 
être utilisées sur 
tous les supports de 
communication. 
Pour ce faire, 3 polices 
sont utilisées.

Yantramanav Bold 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q 
R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t 
u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
! ? @ % & * /

Yantramanav Medium

A B C D E F G H I J K L M N O P Q 
R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t 
u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
! ? @ % & * /

Fira Mono Regular

A B C D E F G H I J K L 
M N O P Q R S T U V W X 
Y Z 
a b c d e f g h i j k l 
m n o p q r s t u v w x 
y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
! ? @ % & * /
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LES RÈGLES D’UTILISATION
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LES RÈGLES D’UTILISATION

LA ZONE DE PROTECTION

Autour du logotype, 
cette zone définit un 
espace dans lequel 
aucun élément ne doit 
apparaître.

Elle est définit ici en 
fonction de la hauteur 
du bras se finissant par 
le point orange.
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LES RÈGLES D’UTILISATION

LA TAILLE MINIMALE

Afin de garder une bonne 
lisibilité du logotype, 
il est important 
de ne pas dépasser 
cette taille minimale 
d’utilisation.

Il est interdit 
d’utiliser ce logotype 
dans une largeur 
minimale à 60mm

50mm

30mm
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LES INTERDITS
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LES INTERDITS

Le logotype ne doit 
être modifié en aucune 
façon, ni en couleur, 
ni en forme, ni en 
typographie.

1.  aucun changement de 
couleur

2.  aucun changement de 
police

3. aucune déformation

4. aucune inversion

1

2

3

4
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LES INTERDITS

Pour garder une 
lisibilité du logotype, 
il est interdit de 
l’utiliser sur des fonds 
qui pourrait gêner sa 
lecture.

1.  pas de contraste 
entre le fond et le 
logo car fond trop 
foncé

2.  l’utilisation du logo 
en couleur en fond de 
photo peut altérer la 
lecture du logotype. 
Il faut donc utiliser 
le logo blanc ou noir 
selon la photo.

1

2
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L’USAGE DU LOGOTYPE
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L’USAGE DU LOGOTYPE

EN COUVERTURE
SUR FORMAT STANDARD
Le logotype se place 
systématiquement en bas 
à gauche pour signer les 
documents d’édition.

La largeur du logotype 
est déterminée en 
fonction du plus
petit côté du format que 
l’on appelle x (voir 
schéma ci-contre).

La marge par rapport aux 
bords bas et gauche est 
égale à la hauteur de 
deux bras se finissant 
par le point orange du 
logotype.

Ces principes s’applique 
quelque soit: 
•  la version du 
logotype,

•  le format du document 
(paysage ou portrait), 

•  le document,une 
première de 
couverture, une 
affiche ou un panneau 
d’exposition.

UNESS.fr

X=
dimension du 
plus petit côté

X/5

UNESS.fr

X=
dimension du 
plus petit côté

X/5
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L’USAGE DU LOGOTYPE

EN COUVERTURE
SUR FORMAT ÉTROIT

Le logotype se place 
systématiquement en bas 
à gauche pour signer les 
documents d’édition.

La largeur du logotype 
est déterminée en 
fonction du plus
petit côté du format que 
l’on appelle x (voir 
schéma ci-contre).

La marge par rapport aux 
bords bas et gauche est 
égale à la hauteur de 
deux bras se finissant 
par le point orange du 
logotype.

Ces principes s’applique 
quelque soit: 
•  la version du 
logotype,

•  le format du document 
(paysage ou portrait).

UNESS.fr

X=
dimension du 
plus petit côté

X/3

UNESS.fr

X=
dimension du 
plus petit côté

X/3
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Soluptam qui dolo vendebis repeliquae velent quam iliquam, voloreh enimaxim fugia 
nonsent es sunt esciam, inime vent.
Viti voluptas eatia dellenis mintium qui delendis eaquide llaborest volorecat.
Ucimaximus dita quidi corum volorror anis doles minctintis maiossed magnatecea 
sam imet, cuptio. Sequi dolo mos ut optinis dolores magnatas sit, optiis volorat 
iuntem sit, et odis illaccum explabor acerund aectoritate vitio volupti qui nonsequid 
earibus maximagnis in nemporehent.
Veles et exera nam facestruptas autem voluptatqui comnis explab im int repro 
quunti inctiis aut re, qui di doluptae odis magnatem qui il eari cuptatet dem re, non re 
nobis experoratur molest alitae. Optat.
Uga. Endia voluptus. Fugiatius.
Perferunt ut fugias a consed ut autenim et vero et que non rerum faciis as aborest 
quam fugiamet harit maximus apedis doloruptas perit aut et dolore isqui doloratet 
ped etur? Equosap iendipi enecest otaquod ignihil iandamet ea doluptaturem se ad 
qui dolorrumque plignat ut modicab orecepudi beario in et volest qui blaborum volor 
ma consed eat quiatur? Quistrumet ut assimus.
Ritam isim quat aut vere est voluptas am liquodi psapell aborestios quunt volupta 
vende eatur, acessen istibus doluptiunto tem quibusa eperem quibusandio. Atur?
Usande net alicimus eatiae pro ea consedite latur, et quatem quis doluptas enemodi 
sitincid molores accatur, nonsed mi, sa dolendae volorumet maiosapero to milique 
eturi reprem iliti voloriorro magnam velland ucipidesed que ipit vel intiae plaut 
dolorep ererorem eaquiame et volum ilignis ullent alistrum voluptaquam di aut 
debissintis arum endiae sit et optatio. Tius aut autatem elitatibus pro cum que por 
molorro omnimilit omniendi sitemqui tem ra sam a pliquis mi, quiatiis que ari 
berferis voloria peruptur acerum int quo vene sitaturerume earunt laborume cus sim 
nobitia dolum rest estium dicidis niet et, il incienihil eumque quodita simus, officiist, 
quas explia nam que cora solupta sinvenimus alignat idel iniet harum fugiasp ellore 
porerat iatus.
Soluptam qui dolo vendebis repeliquae velent quam iliquam, voloreh enimaxim fugia 
nonsent es sunt esciam, inime vent.
Viti voluptas eatia dellenis mintium qui delendis eaquide llaborest volorecat.
Ucimaximus dita quidi corum volorror anis doles minctintis maiossed magnatecea 
sam imet, cuptio. Sequi dolo mos ut optinis dolores magnatas sit, optiis volorat 
iuntem sit, et odis illaccum explabor acerund aectoritate vitio volupti qui nonsequid 
earibus maximagnis in nemporehent.
Veles et exera nam facestruptas autem voluptatqui comnis explab im int repro 
quunti inctiis aut re, qui di doluptae odis magnatem qui il eari cuptatet dem re, non re 
nobis experoratur molest alitae. Optat.
Uga. Endia voluptus. Fugiatius.
Perferunt ut fugias a consed ut autenim et vero et que non rerum faciis as aborest 
quam fugiamet harit maximus apedis doloruptas perit aut et dolore isqui doloratet 
ped etur? Equosap iendipi enecest otaquod ignihil iandamet ea doluptaturem se ad 
qui dolorrumque plignat ut modicab orecepudi beario in et volest qui blaborum volor 
ma consed eat quiatur? Quistrumet ut assimus.

L’USAGE DU LOGOTYPE

SUR LETTRE

Ce modèle est disponible 
sous version Word.
Prêt à l’emploi, il 
vous permet de saisir 
directement votre 
contenu.

Cependant, les zones 
non modifiables sont le 
logotype et la fin de 
page.

UNESS.fr

Faculté de médecine
Pôle formation

Avenue Avinée
59045 Lille cedex

Tél. +33 (0)3 00 00 00 00
Fax. +33 (0)3 00 00 00 00
prénom.nom@univ-lille2.fr

Nom du destinataire
Adresse
Code Postal
France

[Lieu], le [date]
OBJET : [texte]

[Titre],
Soluptam qui dolo vendebis repeliquae velent quam iliquam, voloreh enimaxim fugia 
nonsent es sunt esciam, inime vent.
Viti voluptas eatia dellenis mintium qui delendis eaquide llaborest volorecat.
Ucimaximus dita quidi corum volorror anis doles minctintis maiossed magnatecea 
sam imet, cuptio. Sequi dolo mos ut optinis dolores magnatas sit, optiis volorat 
iuntem sit, et odis illaccum explabor acerund aectoritate vitio volupti qui nonsequid 
earibus maximagnis in nemporehent.
Veles et exera nam facestruptas autem voluptatqui comnis explab im int repro 
quunti inctiis aut re, qui di doluptae odis magnatem qui il eari cuptatet dem re, non re 
nobis experoratur molest alitae. Optat.
Uga. Endia voluptus. Fugiatius.
Perferunt ut fugias a consed ut autenim et vero et que non rerum faciis as aborest 
quam fugiamet harit maximus apedis doloruptas perit aut et dolore isqui doloratet 
ped etur? Equosap iendipi enecest otaquod ignihil iandamet ea doluptaturem se ad 
qui dolorrumque plignat ut modicab orecepudi beario in et volest qui blaborum volor 
ma consed eat quiatur? Quistrumet ut assimus.
Ritam isim quat aut vere est voluptas am liquodi psapell aborestios quunt volupta 
vende eatur, acessen istibus doluptiunto tem quibusa eperem quibusandio. Atur?
Usande net alicimus eatiae pro ea consedite latur, et quatem quis doluptas enemodi 
sitincid molores accatur, nonsed mi, sa dolendae volorumet maiosapero to milique 
eturi reprem iliti voloriorro magnam velland ucipidesed que ipit vel intiae plaut 
dolorep ererorem eaquiame et volum ilignis ullent alistrum voluptaquam di aut 



20

L’USAGE DU LOGOTYPE

SUR ENVELOPPES

Voici les modèles des 3 
formats d’enveloppe les 
plus standards.

Sur le rabat, l’identité 
du logo est déclinée.

UNESS.fr

Avenue Avinée
59045 Lille cedex

UNESS.fr

Avenue Avinée
59045 Lille cedex

UNESS.fr

Avenue Avinée
59045 Lille cedex
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L’USAGE DU LOGOTYPE

SUR KAKÉMONO

Voici le modèle d’un 
kakémono.

Une photo pour apporter 
le côté humain avec 
l’utilisation du logo 
blanc ou noir selon 
la photo, et un jeu de 
différentes couches pour 
habiller l’ensemble.

UNESS.fr

L’Université Numérique En 
Santé et Sport est 
l’université numérique 
thématique pour les 
enseignants et les 
étudiants du monde 
francophone en :

• Université Médicale
  Virtuelle Francophone

• Université Numérique 
  des Sciences 
  Pharmaceutiques 
  Francophones

• Université Numérique 
  des Sciences 
  Odontologiques 
  Francophones

• Université Virtuelle 
  des Sciences du Sport
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L’USAGE DU LOGOTYPE

SUR POWER POINT

Voici le modèle pour les 
documents PowerPoint.

Il est fourni.


