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Le projet I-SITE UNIVERSITÉ LILLE NORD-EUROPE a pour but de créer d’ici dix ans une grande
université internationale, classée parmi les 50 premières en Europe.
Elle intégrera l’Université de Lille, les grandes écoles publiques, le CHRU et l’Institut Pasteur de Lille.
Le projet a donc pour but de restructurer en profondeur et de simplifier le paysage de l’enseignement 
supérieur et de la recherche lillois.
Pour y parvenir, il va répartir des financements conséquents accordés par l’État ("initiatives d’excellence 
du second programme d’investissements d’avenir") via différents types d’appels à projets, évalués par 
des comités internationaux.

Cette charte graphique dicte les règles à appliquer pour une utilisation optimale,
le logo sera utilisé sur l’ensemble des documents (édition, annonce presse, affiche, site web…).
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Le logo est composé de :
― un isotype
Des "lignes" épaisses aux embouts arrondis placées de sorte à retranscrire l’idée de rayonnement. 
― "I-SITE UNIVERSITÉ LILLE NORD-EUROPE"
Une typographie moderne pour répondre à l'isotype.

La zone de protection a pour rôle de protéger le logo de toutes perturbations.
Cette zone de protection est déterminée par la hauteur de la typographie de "université".
Aucun élément graphique ne doit apparaître dans la zone autour du logo

TYPO : Orator Std   TAILLE MINIMUM : 35mm   COULEUR : orange
           M : 80% / Y : 94%

LE LOGO

ZONE DE PROTECTION



LOGO MONOCHROME

Le logo monochrome NOIR peut être utilisé sur tous types de supports,
sur fond blanc ou de couleur claire.

Le logo monochrome BLANC peut être utilisé sur tous types de supports,
sur fond noir ou de couleur foncée.

Le logo I-SITE ULNE s'appliquera sur un fond blanc.

APPLICATION SUR UN FOND

Si le logo est appliqué sur un autre type de fond (couleur d’accompagnement ou photo),
il faudra utiliser la version monochrome.



L’ISOTYPE

L'isotype sans typographie est l’élément graphique qui permet de représenter l’ I-SITE ULNE.
Il peut vivre seul, en rappel du logo.

Chaque bloc peut également être utilisé séparément.
(séparation de texte ou ornement de page)

COULEUR :
orange logo / couleurs complémentaires
ou monochrome gris (K: 10%)
      

TAILLE MINIMUM : 12mm 



Le logo I-SITE ULNE sera amené à être décliné afin de mettre certains projets en avant.
La mention "FONDATION" viendra s’ajouter juste devant "I-SITE".

Le nom du projet sera placé en mention secondaire, séparé par une des lignes de l’isotype, toujours avec 
la même typographie que le logo dans une des couleurs complémentaires ou n’importe quelle autre 
couleur.

LES DÉCLINAISONS

APPEL À PROJET LABEL

APPEL À PROJET LABEL

COULEUR : gris
K : 40%



Il est indispensable de se conformer à cette charte graphique afin de préserver l’intégrité de l’identité 
visuelle de l’ I-SITE ULNE.

L’ épaisseur des blocs de l’isotype
ne peuvent pas  être modiée.

Le logo ne peut pas être utilisé
dans d’autres couleurs hormis
les version monochromes.

Le logo en couleur ne peut pas être
appliqué sur une partie trop sombre d'une photo.

Attention à ne pas déformer le logo
lors d’un agrandissement.

LES INTERDITS



TYPOGRAPHIE

LES COULEURS

_COULEUR PRINCIPALE

_COULEURS COMPLÉMENTAIRES
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#149AA9
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QUADRICHROMIE
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51

RVB (COULEURS ÉCRANS)

#575756

La police pourra être utilisée pour les titres et informations importantes ainsi que pour les versions 
déclinées du logo et utilisée en majuscule.

Orator Std

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

Aller regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Aller Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

_TYPOGRAPHIE D’ACCOMPAGNEMENT

_TYPOGRAPHIE PRINCIPALE



PAPIER EN TÊTE

logo 100 mm

20 mm

20 mm 20 mm

20 mm20 mm

20 mm 20 mm

20 mm

Contact :
John DOE

tél: 03 20 00 00 00
mail : hello@univ-lille.fr 

Infos :
Hae duae provinciae bello quondam piratico 
catervis mixtae praedonum a Servilio pro 
consule missae sub iugum factae sunt.

Objet : Vita est illis semper in fuga uxoresque 

Latius iam disseminata licentia onerosus bonis omnibus Caesar nullum post haec adhibens modum orientis latera 
cuncta vexabat nec honoratis parcens nec urbium primatibus nec plebeiis.

Cum haec taliaque sollicitas eius aures everberarent expositas semper eius modi rumoribus et patentes, varia 
animo tum miscente consilia, tandem id ut optimum factu elegit: et Vrsicinum primum ad se venire summo cum 
honore mandavit ea specie ut pro rerum tunc urgentium captu disponeretur concordi consilio, quibus virium 
incrementis Parthicarum gentium a arma minantium impetus frangerentur.
species matrimonii, dotis nomine futura coniunx hastam et tabernaculum offert marito, post statum diem si id 
elegerit discessura, et incredibile est quo ardore apud eos in venerem uterque solvitur sexus.

Latius iam disseminata licentia onerosus bonis omnibus Caesar nullum post haec adhibens modum orientis latera 
cuncta vexabat nec honoratis parcens nec urbium primatibus nec plebeiis.

Cum haec taliaque sollicitas eius aures everberarent expositas semper eius modi rumoribus et patentes, varia 
animo tum miscente consilia, tandem id ut optimum factu elegit: et Vrsicinum primum ad se venire summo cum 
honore mandavit ea specie ut pro rerum tunc urgentium captu disponeretur concordi consilio, quibus virium 
incrementis Parthicarum gentium a arma minantium impetus frangerentur.

Vita est illis semper in fuga uxoresque mercenariae conductae ad tempus ex pacto atque, ut sit species matrimonii, 
dotis nomine futura coniunx hastam et tabernaculum offert marito, post statum diem si id elegerit discessura, et 
incredibile est quo ardore apud eos in venerem uterque solvitur sexus.

Cum haec taliaque sollicitas eius aures everberarent expositas semper eius modi rumoribus et patentes, varia 
animo tum miscente consilia, tandem id ut optimum factu elegit: et Vrsicinum primum ad se venire summo cum 
honore mandavit ea specie ut pro rerum tunc urgentium captu disponeretur concordi consilio, quibus virium 
incrementis Parthicarum gentium a arma minantium impetus frangerentur.

Vita est illis semper in fuga uxoresque mercenariae conductae ad tempus ex pacto atque, ut sit species matrimonii, 
dotis nomine futura coniunx hastam et tabernaculum offert marito, post statum diem si id elegerit discessura, et 
incredibile est quo ardore apud eos in venerem uterque solvitur sexus.

Lille, 13 juin 2016

John DOE
fonction



COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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20 mm

Objet : Vita est illis semper in fuga uxoresque 

Latius iam disseminata licentia onerosus bonis omnibus Caesar nullum post 
haec adhibens modum orientis latera cuncta vexabat nec honoratis parcens 
nec urbium primatibus nec plebeiis.

Cum haec taliaque sollicitas eius aures everberarent expositas semper eius 
modi rumoribus et patentes, varia animo tum miscente consilia, tandem id ut 
optimum factu elegit: et Vrsicinum primum ad se venire summo cum honore 
mandavit ea specie ut pro rerum tunc urgentium captu disponeretur concordi 
consilio, quibus virium incrementis Parthicarum gentium a arma minantium 
impetus frangerentur.
species matrimonii, dotis nomine futura coniunx hastam et tabernaculum 
offert marito, post statum diem si id elegerit discessura, et incredibile est quo 
ardore apud eos in venerem uterque solvitur sexus.

Latius iam disseminata licentia onerosus bonis omnibus Caesar nullum post 
haec adhibens modum orientis latera cuncta vexabat nec honoratis parcens 
nec urbium primatibus nec plebeiis.

Cum haec taliaque sollicitas eius aures everberarent expositas semper eius 
modi rumoribus et patentes, varia animo tum miscente consilia, tandem id ut 
optimum factu elegit: et Vrsicinum primum ad se venire summo cum honore 
mandavit ea specie ut pro rerum tunc urgentium captu disponeretur concordi 
consilio, quibus virium incrementis Parthicarum gentium a arma minantium 
impetus frangerentur.

Vita est illis semper in fuga uxoresque mercenariae conductae ad tempus ex 
pacto atque, ut sit species matrimonii, dotis nomine futura coniunx hastam et 
tabernaculum offert marito, post statum diem si id elegerit discessura, et 
incredibile est quo ardore apud eos in venerem uterque solvitur sexus.

Cum haec taliaque sollicitas eius aures everberarent expositas semper eius 
modi rumoribus et patentes, varia animo tum miscente consilia, tandem id ut 
optimum.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
3/07/2017

TITRE

CONTACT
John DOE
tél: 03 20 00 00 00
mail : hello@univ-lille.fr 
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TITRE PARTIE 2
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Dein Syria per speciosam interpatet 

diffusa planitiem. hanc nobilitat Antio-

chia, mundo cognita civitas, cui non 
certaverit alia advecticiis ita adfluere 
copiis et internis, et Laodicia et primis 
auspiciis florentissimae.

Dein Syria per speciosam interpatet 
diffusa planitiem. 

TITRE DE LA
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3/07/17

TITRE PARTIE 1
SOUS TITRE

Dein Syria per speciosam interpatet 

diffusa planitiem. hanc nobilitat Antio-

chia, mundo cognita civitas, cui non 
certaverit alia advecticiis ita adfluere 
copiis et internis, et Laodicia et primis 
auspiciis florentissimae.

Dein Syria per speciosam interpatet 
diffusa planitiem. 

GABARIT POWERPOINT

TITRE DE LA
PRÉSENTATION
3/07/17
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La charte graphique de l’I-SITE, UNIVERSITÉ LILLE NORD-EUROPE 
a été réalisée par le studio fapama.fr © juin 2017

EXEMPLE GOODIES

EXEMPLE PLAQUETTE


