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Qu’est ce qu’un guide 
d’identité et d’image ?
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Qu’est ce qu’un guide 
d’identité et d’image ?

Le guide d’identité et 
d’image définit et codifie 
l’ensemble des signes 
graphiques, sémantiques, 
inconographiques… qui 
expriment la personnalité  
et valorisent l’attractivité  
de l’Université de Limoges. 
 

Il est utilisable par l’ensemble  
des acteurs de l’Université.

A l’inverse d’une charte graphique 
qui « fige » une marque de façon 
contraignante, le guide d’identité et 
d’image s’apparente d’avantage à une 
« boîte à outils » ouverte et adaptable 
en fonction du contexte dans lequel 
s’expriment les acteurs qui l’utilise. 
Il présente néanmoins des règles 
d’utilisation à suivre, pour assurer  
la cohérence de la communication 
mutualisée et pour fixer un cadre 

général. C’est ce qui donne  
de la force à l’identité partagée. 
Le guide d’identité et d’image 
permet ainsi aux différents acteurs 
de l’Université de se fédérer autour 
de signes identitaires communs, 
voire d’une expression identitaire 
partagée, facilitant la mise  
en œuvre d’une stratégie  
de communication cohérente  
et porteuse de sens, valorisant  
leur propre identité.
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Comment l’utiliser ?

Ce guide contient des 
recommandations graphiques, 
sémantiques, chromatiques  
et iconographiques. 

En modulant ces univers, chaque 
acteur entre dans le cercle vertueux 
d’une communication plus forte,  
à la fois vivante et subtile, et peut  
y trouver également un grand choix 
d’applications données à titre 
d’exemple, pour bien comprendre  
et reproduire les degrés d’encodage  

des compositions en fonction  
des contextes d’expression de 
l’identité partagée. Ce guide permet 
donc de s’ajuster aux supports 
de chaque acteur et amplifie 
l’efficacité des messages tout  
en garantissant une cohérence  
à l’aide des règles d’utilisation.
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Plateforme
identitaire

La plateforme identitaire est l’ADN 
de l’identité partagée. Socle de toute 
communication, elle a guidé le travail 
graphique et de constitution des différents 
univers de l’identité (sémantique, 
chromatique, iconographique…).
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Plateforme d’identitaire
Vision

Le regard prospectif sur l’avenir  
des métiers, publics, marchés…  
sur lesquels l’Université est 
présente ou choisira de l’être 
demain.

Dans la société de demain, l’aspiration sociétale  
au bien-être se traduira par de nouvelles façons  
de « réussir sa vie » : 
—  avec un développement plus raisonné,  

individuel et collectif, personnel et professionnel, 
en harmonie avec son environnement  
(territoire, développement durable…),

—  et dans lequel l’économie  
de la connaissance jouera un rôle central.  
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Plateforme d’identitaire
Mission

La raison d’être, le rôle  
qu’entend jouer l’Université de 
Limoges dans cette évolution.

L’Université de Limoges doit contribuer  
au développement (culturel, économique  
et social) de la société, à l’aménagement  
et au rayonnement du territoire, 
—  en ouvrant l’ensemble de ses ressources 

(formation et recherche, pluridisciplinaires, …)  
à toutes les parties prenantes (internes  
comme externes),

—  et en renforçant les liens entre tous au sein 
d’une communauté d’innovation et de progrès.
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Plateforme d’identitaire
Ambition

La traduction concrète  
de la mission, en termes  
de résultats attendus.

Être reconnue comme un « pôle de ressources » 
performant en matière de formation  
et de recherche (pluridisciplinaires).
—  Attirer davantage d’étudiants nationaux  

et internationaux notamment en Master
—  Multiplier les échanges partenariaux, publics  

et privés, de façon équilibrée (réciprocité), 
créateurs de valeur ajoutée et d’ouverture  
au monde.
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Plateforme d’identitaire
Personnalité

Les traits de caractère définissant 
l’Université, son état d’esprit  
et sa façon d’être.

Humaine par son accessibilité à tous  
et ses qualités relationnelles, son attachement  
au mieux-être partagé.
Puissante par son excellence scientifique, 
l’exhaustivité de son offre et la qualité  
de ses partenariats.
Pluridisciplinaire par la richesse, la diversité,  
la complémentarité de ses activités de formation  
et de recherche.
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Plateforme d’identitaire
Valeurs

Les principes fondamentaux 
guidant ses actions  
et ses engagements.

Engagement, implication, 
initiative, dynamisme, 
responsabilité...
Exigence, excellence, 
rigueur, sens de l’effort...
Innovation, progrès, 
créativité, changement, 
audace... 
Agilité, réactivité, 
souplesse, adaptabilité, 
compétitivité...

Partage, coopération, 
mutualisation, 
solidarité,  
sens du collectif...
Ouverture, égalité  
des chances, tolérance, 
inter-culturalité... 
Ancrage territorial, 
proximité, citoyenneté, 
service public...



12

Plateforme d’identitaire
Positionnement

La place que souhaite occuper  
l’Université de Limoges dans l’esprit 
de ses publics et qui lui permet de 
se différencier de manière durable 
vis-à-vis de ses concurrents.

L’université de Limoges est :
—  un important pôle de ressources, « engagé » 

auprès des étudiants, personnels, partenaires 
publics et acteurs économiques… de la région  
et d’ailleurs, 

—  dans une dynamique collective (partagée) 
d’innovation scientifique et humaniste,  
et de réussite professionnelle.
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Concept
de communication

Le concept de communication vient  
traduire la plateforme d’image de manière 
à créer un territoire d’expression cohérent 
autour d’un concept clé, qui résume  
la philsophie d’ensemble de la nouvelle 
identité de l’Université.
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Concept
de communication

La plateforme de marque a permis 
de définir un concept identitaire 
fort : l’ouverture. 
L’Université de Limoges est une 
université ouverte, traduction de 
son positionnement comme pôle de 
ressources et de co-innovation.

UNIVERSITÉ 
OUVERTE

UNIVERSITY  
OPEN

Source de performance
Source d’innovation
Source de coopération
Source d’excellence
Source de créativité
Source de réussites
…

Minded
Source
Ended
Plan
…
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Univers
sémantique

L’univers sémantique de l’identité regroupe  
l’ensemble des mots et expressions clés 
traduisant le positionnement de l’Université.  
Utilisés en accroche, en titrage ou dans le 
corps des textes, ils encodent subtilement 
les compositions.
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Univers sémantique

Ouverture (n.f.) 
-  Action d’ouvrir,   

état de ce qui est ouvert
-  Rendre praticable, 

utilisable
- Qualité de l’esprit 
-  Fait d’être commencé,  

mis en train 
Petit Robert, 2003

Champs lexicaux 
Accès, entrée, issue, 
passage, voie, fenêtre, 
porte, regard, lumière, 
vue, éclosion, début, 
introduction, inauguration
Amical, communicatif,  
confiant, cordial, 
démonstratif, tolérant, large
Commencer, fonder, initier 
Déverrouiller, débrider, 
découvrir, déployer 
 
S’ouvrir : éclore, s’épanouir, 
comprendre, s’exprimer, 
manifester, s’éveiller

Expressions 

Ouvrir les yeux, les oreilles
Ouverture d’esprit
Ouvrir une voie, un horizon
Ouvrir le champ des possibles
S’ouvrir aux autres
…

« Faites que votre tableau  
soit toujours 

une ouverture au monde » 
L. De Vinci, 1476
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Univers sémantique

Source (n.f.)
-  Qui ressort de la terre
-  Origine profonde, principe, 

cause
-  Origine d’une information, 

d’un document
-  Qui fournit de l’énergie, 

point d’où la chaleur, la 
lumière rayonne et se 
propage 
Petit Robert, 2003

Champs lexicaux 
Cause, centre, commencement, 
endroit, étymologie, ferment, 
filon, foyer, générateur, genèse, 
germe, idée, mère, mine, muse, 
naissance, origine, pépinière, 
point, point d’eau, point de 
départ, principe, provenance, 
puits, racine, seuil, trésor, 
jaillissement…
Procéder de, amener, provenir/
venir de, apporter, attirer, causer, 
créer, donner lieu, donner 
matière à, donner naissance à, 
donner l’occasion de, entraîner, 
faire naître, former, impliquer, 
produire, aboutir à, conduire, 
contribuer, mener à... 

Expressions 

Code source
Couler de source
De source sûre
À la source
Prendre sa source
Source d’information, d’énergie,  
de lumière, de satisfaction, 
Tenir de bonne source
Tirer sa source
…
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DEMI D’OUVERTURE

VOUS AVEZ UNE OUVERTURE
FENÊTRE SUR LES METIERS DE LA TECHNOLOGIE

OPÉRATION PORTES OUVERTES

LIBRE

S’OUVRIR AU DIALOGUE

OUVERTURE D’ESPRIT

UNIVERSITÉ OUVERTE

LIBERTÉ D’AGIR

OPEN MINDED

OPEN ENDED

OUVRIR LES POSSIBILITÉS

OPEN UP

OPEN PLAN

OPEN DATA S’OUVRIR À VOUS

=

Univers sémantique
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SOURCE D’INSPIRATIONS 

SOURCE DE RAYONNEMENTS

SOURCE D’IDÉES
ÇA COULE DE SOURCE

SOURCE DE PERFORMANCE

SOURCE D’INNOVATION

SOURCE DE COOPÉRATION

SOURCE D’ÉPANOUISSEMENT

SOURCE D’EXCELLENCE

OPEN SOURCE
SOURCE DE CRÉATIVITÉ

SOURCE DE LIBERTÉS

SOURCE DE RÉUSSITES

=

Univers sémantique
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Univers
graphique

Au-delà d’un simple logo, les éléments 
graphiques viennent apporter une cohérence 
d’ensemble aux différentes compositions, 
assurant un « air de famille » propre
à une pleine compréhension d’un espace 
d’identité partagée. 
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ACCÉLÉRATION

DYNAMISME

IMPULSION

RYTHMES

SENS / DIRECTION

CADENCE
OUVERTURE

PROGRESSION

SÉQUENCE

Univers graphique

Le « signal source » est un signe 
identitaire. Composé par une 
ligne progressive d’aplats en 
transparence, se chevauchant 
ou s’écartant au fil de la lecture, 
il représente une certaine 
progression, une accélération, 
une évolution dans le temps 
(d’aujourd’hui à demain),  
mais aussi une multiplicité  
de situations en simultané.
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Univers graphique
Déclinaisons

Le signe identitaire est un 
principe, et peut être construit 
de multiples façons, de manière 
à diversifier les compositions. 
Mais sa construction de principe 
(rectangles, superposition, 
écartement, transparence et aplats) 
reste immuable.
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Univers graphique
Déclinaisons

Associé à des mots clés,  
il vient encoder efficacement  
un titre ou une accroche, comme 
indiqué par les exemples ci-après.

PERFORMANCE 

INNOVATION 

COOPÉRATION

CRÉATIVITÉ

RÉUSSITES

SOURCE
D’EXCELLENCE

«Faites que votre 
tableau soit toujours
une ouverture 
au monde»

L. De Vinci
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Univers
photographique

L’univers photographique regroupe  
des recommandations de style, de cadrage, 
de compositions… pour affirmer l’identité  
de l’Université par l’image.
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Univers photographique
Principe

Un principe associant cadrages 
serrés sur leurs regards ouverts
et larges perspectives ouvertes 
situant les personnages dans des 
environnements contemporains.
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Univers photographique
Plans serrés

Des photographies de portraits en 
situation cadrant sur des visages, 
avec des regards francs, ouverts, 
et une attitude positive, confiante, 
cordiale ou amicale.
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Univers photographique
Plans serrés

Sur le même principe de cadrage, 
ces étudiants peuvent être dans 
une situation de premier plan, 
laissant apparaître en second  
plan une classe, un groupe,  
un environnement universitaire.



28

Univers photographique
Plans serrés

Sur le même principe de cadrage, 
les photographies peuvent 
représenter le personnel de 
l’Université.
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Univers photographique
Plans serrés

Sur le même principe de cadrage, 
les photographies peuvent 
représenter des étudiants en 
situation de formation, au sein 
d’une entreprise.
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Univers photographique
Plans serrés

Sur le même principe de cadrage, 
les photographies peuvent 
représenter des étudiants  
en situation de vie de campus 
(sport, loisirs, etc).
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Univers photographique
Larges perspectives

Ces photographies situent 
les personnages dans des 
environnements contemporains,  
ou en voyage de formation 
(campus, ville, nature, architecture, 
industrie, quartiers tertiaires,  
à l’international…). 
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Univers photographique
Larges perspectives

Ces photographies situent 
les personnages dans des 
environnements universitaires 
ouverts sur l’extérieur (grands 
espaces, vitres, lumière, parcs…).
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Univers photographique
Larges perspectives

Ces photographies illustrent  
de grands espaces de Limoges, 
ville universitaire, vue en tant que 
destination.
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Univers photographique
Larges perspectives

Ces photographies représentent  
de grands espaces du Limousin, 
mettant en avant le territoire au 
sens large, en terme de destination.
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Univers
chromatique

L’univers chromatique représente la palette 
des couleurs utilisables dans les compositions. 
Elles sont choisies pour exprimer le 
positionnement et les valeurs de l’identité de 
l’Université. L’ensemble de cette palette se joue 
sur un système de camaïeux, assurant une 
traduction de la progressivité et de l’évolution.
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Univers chromatique
Les verts

Représentative de la naturalité  
du territoire, cette gamme de verts 
ancrera l’identité dans le territoire.

Pantone 363 C
C 68 / M 0 / J 100 / N 24
R 76 / V 143 / B 34

Pantone 368 C 
C 57 /M 0 / J 100 / N 0
R 131 / V 184 / B 26

Pantone 382 C 
C 29 / M 0 / J 100 / N 0
R 203 / V 211 / B 0

Pantone 555 C 
C 75 /M 0 / J 60 / N 55
R 14 / V 101 / B 75
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Univers chromatique
Les bleus

Représentative de la naturalité du 
territoire, cette gamme de bleus 
ancrera l’identité dans le territoire.

Pantone 7455 C
C 80 / M 53 / J 0 / N 0
R 56 / V 112 / B 178

Pantone 2735 C
C 100 / M 95 / J 0 / N 3
R 10 / V 47 / B 133

Pantone 542 C
C 62 / M 22 / J 0 / N 3
R 98 / V 164 / B 211

Pantone 3115 C
C 63 / M 0 / J 18 / N 0
R 88 / V 191 / B 207
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Univers chromatique
Les violets et pourpres

Associées à la fraîcheur  
de la jeunesse, ces gammes  
de violets, pourpres donneront  
une dimension dynamique  
et innovante aux compositions.

Pantone Purple C
C 38 / M 88 / J 0 / N 0
R 160 / V 57 / B 138

Pantone 2613 C 
C 63 / M 100 / J 0 / N 15
R 110 / V 24 / B 115

Pantone 2592 C
C 60 / M 90 / J 0 / N 0
R 128 / V 54 / B 137

Pantone 2583
C 46 / M 63 / J 0 / N 0
R 144 / V 110 / B 170

Pantone 240 C
C 18 / M 94 / J 0 / N 0
R 201 / V 30 / B 130
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Univers chromatique
Les rouges

Associées à la fraîcheur  
de la jeunesse, ces gammes  
de rouges donneront  
une dimension tonique  
et vive aux compositions. Pantone 1805 C

C 0 / M 91 / J 100 / N 23
R 189 / V 44 / B 22

Pantone 188 C
C 0 / M 97 / J 100 / N 50
R 140 / V 23 / 19

Pantone 1795 C
C 0/ M 94 / J 100 / N 0
R 228 / V 38 / B 24

Pantone 185 C
C 0/ M 91 / J 76 / N 0
R 229 / V 49 / B 56
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Univers chromatique
Les jaunes et oranges

Associées à la fraîcheur  
de la jeunesse, ces gammes  
de jaunes et oranges donneront  
une dimension chaleureuse  
et accueillante aux compositions.

Pantone 130 C
C 0 / M 30 / J 100 / N 0
R 250 / V 187 / B 0

Pantone 138 C
C 0 / M 42 / J 100 / N 1
R 244 / V 163 / B 0

Pantone 158 C
C 0 / M 61 / J 97 / N 0
R 238 / V 125 / B 17

Pantone 179 C
C 0 / M 79 / J 100 / N 0
R 232 / V 84 / B 18
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Univers chromatique
Les bistres et grèges

Afin de pouvoir créer des 
contrepoints, nous proposons 
également cette gamme de bistres 
et de grèges.

Pantone 5215 C
C 28 / M 35 / J 24 / N 0
R 194 / V 171 / B 175

Pantone 4985 C
C 0 / M 59 / J 48 / N 48
R 151 / V 85 / B 75

Pantone 5205 C
C 50 / M 58 / J 50 / N 0
R 148 / V 115 / B 112

Pantone 4975 C
C 0 / M 73 / J 100 / N 80
R 83 / V 36 / B 9
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Univers
typographique

L’univers typographique présente les polices 
de caractères principales et complémentaires, 
pour l’édition et pour le web.



Univers typographique
Trade Gothic LT std

La Trade Gothic LT Std est  
la typographie du logotype  
de l’Université de Limoges.  
Elle est à utiliser pour les 
documents corporate et print,  
ainsi qu’en priorité  
pour les titrages.

Trade Gothic LT Std

ABCDEFGHIJKLMNO
abcdefghijklmnopqrs
1234567890 !@#$%^&*()AB

AB

AB

ABCDEFGHIJKLMNO
abcdefghijklmnopqrs
1234567890 !@#$%

The quick brown 
fox jumps over 
the lazy dog

Condensed

The quick brown 
fox jumps over 
the lazy dog

Bold condensed

The quick brown 
fox jumps over 
the lazy dog

Bold

43



Univers typographique
Roboto

A titre d’exemple, nous  
proposons la Roboto pour  
une utilisation sur les supports 
digitaux. Variée dans ses graisses, 
elle assure une grande diversité 
d’utilisation.
La Roboto est en libre téléchargement sur :

http://www.fontsquirrel.com/fonts/roboto

AB

Roboto

ABCDEFGHIJKLMNO
abcdefghijklmnopqrs
1234567890 !@#$%^AB

AB

AB

ABCDEFGHIJKLMNO
abcdefghijklmnopqrs
1234567890 !@#$%

The quick brown 
fox jumps over 
the lazy dog

Light condensed

The quick brown 
fox jumps over 
the lazy dog

Regular condensed

The quick brown 
fox jumps over 
the lazy dog

Bold condensed 
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Univers typographique
Aller

Au même titre que la Roboto, 
la typographie Aller représente 
une alternative pour les supports 
digitaux, assurant ainsi la diversité 
des créations.
La Aller est en libre téléchargement sur : 

http://www.fontsquirrel.com/fonts/Aller

AB

Aller

ABCDEFGHIJKLMNO
abcdefghijklmnopqrs
1234567890 !@#$%AB

AB

AB

ABCDEFGHIJKLMNO
abcdefghijklmnopqrs
1234567890 !@#$%

The quick brown 
fox jumps over 
the lazy dog

Light 

The quick brown 
fox jumps over 
the lazy dog

Regular 

The quick brown 
fox jumps over 
the lazy dog

Display
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Univers typographique
Arial

Nous proposons l’Arial  
pour les textes et utilisations 
bureautiques.

AB

Arial

ABCDEFGHIJKLMNO
abcdefghijklmnopqrs
1234567890 !@#$%AB

AB

AB

ABCDEFGHIJKLMNO
abcdefghijklmnopqrs
1234567890 !@#$%

The quick brown 

fox jumps over 

the lazy dog

Regular

The quick brown 
fox jumps over 
the lazy dog

Bold italic

The quick brown 

fox jumps over 

the lazy dog

Black

46



47

Logotype
et signature



Logotype

Le nouveau logotype abandonne 
la parenthèse pour favoriser l’idée 
d’ouverture. Le choix chromatique 
se porte sur le rouge de l’identité 
initiale, avec le gris de l’université 
en contrepoint, lui conférant une 
certaine élégance et une modernité, 
tout en facilitant une déclinabilité 
sur tout type de fond.

PANTONE 187 C
C 30 / M 100 / J 100 / N 0
R 181 / V 22 / B 33
WEB : B5 16 21

PANTONE 432 C
C 23 / M 2 / J 0 / N 77
R 75 / V 87 / B 95
WEB : 4B 57 5F

PANTONE 187 C
C 30 / M 100 / J 100 / N 0
R 181 / V 22 / B 33
WEB : B5 16 21

PANTONE 432 C
C 23 / M 2 / J 0 / N 77
R 75 / V 87 / B 95
WEB : 4B 57 5F
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Logotype

L’icotype en «ul» peut changer 
chromatiquement en fonction  
des domaines de l’Université,  
des thématiques et des concepts 
de communication.  
Cela crée une identité vivante  
de par sa variété multicolore.

49
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université ouverte
 source de réussites

Université ouverte
 source de réussites

université ouverte
 source de réussites

université ouverte
 source de réussites

université ouverte
 source de réussites

université ouverte
 source de réussites

université ouverte
 source de réussites

université ouverte
 source de réussites

université ouverte
 source de réussites

université ouverte
 source de réussites

université ouverte
 source de réussites

université ouverte
 source de réussites

université ouverte
 source de réussites

université ouverte
 source de réussites

université ouverte
 source de réussites

Signature

La signature traduit le 
positionnement et reprend  
le concept de communication. 
Le «signal source» est utilisé comme 
un élément identitaire venant créer 
un mouvement, en donnant  
à la signature son caractère propre. 

Son utilisation est souple :  
elle n’est pas imbriquée  
au logotype.  
La déclinabilité chromatique  
du «signal source» permet  
une variété d’utilisation au même 
titre que le logotype.
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Articulation
corporate 
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Direction Générale des Services 
Hôtel de l Université 

33 rue François Mitterrand 

BP 23204 - 87032 Limoges cedex 01 

T. 05 55 14 91 00 

F. 05 55 14 91 01 

  

 

  
Service 
Communication 
 
 
 
 
 
 
Affaire suivie par D. Daïan 
 
Tél. 05 55 14 91 41 
com@unilim.fr 
 
Réf : DD-JL n°559 
 

unilim.fr

Madame, Monsieur, 
 
Rit am, sequam, si ea facilisi. Feu feugiat. Andre dit luptat atue moleniam 
niamcommod te ea consed dignibh ea faci blandig nismodi onsenibh euipissi 
eu feuis nullandio odolum zzrit ut ut nos do odoloborem velit prat ing eliquat, 
verit, sim augait eugue do odolore te tat. Niam, quis euipis del iuscilit la 
faccum zzriure diam, quam iriustrud te te ex eu facinim augiat. 
Em illa feuissis nulla con ea feumsandre consenisi bla adit eu faccum 
inciliquat, sim do dolesse doloborem ip elesto odip erostrud euismodo eugait, 
sed min exercin ercipsustrud dolore dit iril dolor at, consenis num nim zzriusci 
ercilit, conse el eriusto duip erosto corero odolorem voluptat luptatie veliquis 
nit doloreet, quate tem acilit, quat nonum niat, sustrud et, conulla mconseq 
uipsumm olenis num dip ent nosto consent laore consectet la core commolo 
rtionsendrem nulput adiam vullut lam ad tat. Ut prat ad tin heniatue dolor 
sectem velenisisit dolorer sum iure ea feum duis nibh el eummy nos accummy 
nosto dolore do odolore doleniatet aliquat doloboreet praesting ercidunt niam 
doloborercip eu feummy numsandigna feugait autatem vullan henisi blandit 
dolenibh el dolor acillaor adio coreet accum dip essenis cidunt nis del incilis 
eu faccum incincilis nismodo lessi. 
Tet, sis aliquisim deliquis nim dunt volore dio dolorper sed eratuer ostrud 
magniatem quat luptat. Ut dolortinci tismod dit, con vel eugiamet vel 
eumsandre venim dolutem ipit vullandre min utat vel dunt nim incipis nonse 
vent ad tio core veliquat adipit el dolore ero ercidunt aliquat volobor sectet, vel 
exercilla ad eraesto conse dui blandrer sis dolor sim nulla commy nulla 
feugait, si. 

 

Limoges, le jour mois année

M Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx
à
M Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Rit am, sequam, si ea facilisi. 
Andre dit luptat atue moleniam Rit am, 
sequam, si ea facilisi. 
Code postal Ville cedex

Pierre Durand
Fonction Fonction

LD : 05 55 45 72 00
C : p.durand@unilim.fr

123 avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES CEDEX
T : 05 55 45 72 00
F : 05 55 45 00 01 

Pierre Durand
Fonction Fonction

LD : 05 55 45 72 00
C : p.durand@unilim.fr

123 avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES CEDEX
T : 05 55 45 72 00
F : 05 55 45 00 01 

Pierre Durand
Fonction Fonction

LD : 05 55 45 72 00
C : p.durand@unilim.fr

123 avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES CEDEX
T : 05 55 45 72 00
F : 05 55 45 00 01 

Diane Daïan
Fonction Fonction

LD : 05 55 45 72 00
C : d.daian@unilim.fr

123 avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES CEDEX
T : 05 55 45 72 00
F : 05 55 45 00 01 

unilim.fr

Faculté de Droit
& des Sciences Économiques

Faculté des Lettres
& des Sciences Humaines

Faculté des Sciences 
& Techniques

unilim.fr unilim.fr
unilim.fr

Articulation corporate 
Services
Papeterie

Les services de l’Université  
utilisent le rouge corporate,  
comme présenté dans  
l’exemple ci-contre.
L’élément identitaire «signal 
source» est utilisé pour souligner  
le service concerné.
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Direction Générale des Services 
Hôtel de l Université 

33 rue François Mitterrand 

BP 23204 - 87032 Limoges cedex 01 

T. 05 55 14 91 00 

F. 05 55 14 91 01 

  

 

  
Service 
Communication 
 
 
 
 
 
 
Affaire suivie par D. Daïan 
 
Tél. 05 55 14 91 41 
com@unilim.fr 
 
Réf : DD-JL n°559 
 

unilim.fr

Madame, Monsieur, 
 
Rit am, sequam, si ea facilisi. Feu feugiat. Andre dit luptat atue moleniam 
niamcommod te ea consed dignibh ea faci blandig nismodi onsenibh euipissi 
eu feuis nullandio odolum zzrit ut ut nos do odoloborem velit prat ing eliquat, 
verit, sim augait eugue do odolore te tat. Niam, quis euipis del iuscilit la 
faccum zzriure diam, quam iriustrud te te ex eu facinim augiat. 
Em illa feuissis nulla con ea feumsandre consenisi bla adit eu faccum 
inciliquat, sim do dolesse doloborem ip elesto odip erostrud euismodo eugait, 
sed min exercin ercipsustrud dolore dit iril dolor at, consenis num nim zzriusci 
ercilit, conse el eriusto duip erosto corero odolorem voluptat luptatie veliquis 
nit doloreet, quate tem acilit, quat nonum niat, sustrud et, conulla mconseq 
uipsumm olenis num dip ent nosto consent laore consectet la core commolo 
rtionsendrem nulput adiam vullut lam ad tat. Ut prat ad tin heniatue dolor 
sectem velenisisit dolorer sum iure ea feum duis nibh el eummy nos accummy 
nosto dolore do odolore doleniatet aliquat doloboreet praesting ercidunt niam 
doloborercip eu feummy numsandigna feugait autatem vullan henisi blandit 
dolenibh el dolor acillaor adio coreet accum dip essenis cidunt nis del incilis 
eu faccum incincilis nismodo lessi. 
Tet, sis aliquisim deliquis nim dunt volore dio dolorper sed eratuer ostrud 
magniatem quat luptat. Ut dolortinci tismod dit, con vel eugiamet vel 
eumsandre venim dolutem ipit vullandre min utat vel dunt nim incipis nonse 
vent ad tio core veliquat adipit el dolore ero ercidunt aliquat volobor sectet, vel 
exercilla ad eraesto conse dui blandrer sis dolor sim nulla commy nulla 
feugait, si. 

 

Limoges, le jour mois année

M Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx
à
M Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Rit am, sequam, si ea facilisi. 
Andre dit luptat atue moleniam Rit am, 
sequam, si ea facilisi. 
Code postal Ville cedex

Articulation corporate 
Services
Papeterie

Une version monochrome existe 
afin de répondre uniquement 
à des impératifs spécifiques 
d’impression. La version couleur 
est à prioriser dès que possible.
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123 avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES CEDEX
T : +33(0)5 55 45 72 00
F : +33(0)5 55 45 00 01 

unilim.frNom Prénom
Fonction Fonction
LD : +33(0)5 55 45 72 43
M :  +33(0)6 00 00 00 00

123 avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES CEDEX
T : +33(0)5 55 45 72 00
F : +33(0)5 55 45 00 01 

unilim.frNom Prénom
Fonction Fonction
LD : +33(0)5 55 45 72 43
M :  +33(0)6 00 00 00 00

Articulation corporate 
Services
Bureautique

Voici la déclinaison de l’identité 
pour les services sous forme  
de signature électronique.  
Le rouge corporate y est utilisé.
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Titre titre 
Sous titre Sous titre

Articulation corporate 
Services
Bureautique

Les présentations PowerPoint 
sont également encodées avec le 
rouge corporate, et reprennent des 
éléments graphiques identitaires 
(signal source, tramé, signature et 
typographie). 
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Titre section
Sous titre Sous titre

23

Titre courant

Articulation corporate 
Services
Bureautique

Le signal source sert d’élément  
de rappel tout au long  
de la présentation.
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Articulation
composantes



58

ARTS
LETTRES
LANGUES
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Faculté des Lettres
& des Sciences Humaines

IAE Institut 
d’Administration
des Entreprises

IPAG Institut de Préparation 
à l’Administration 
Générale

ILFOMER

DROIT
ÉCONOMIE
GESTION

Faculté de Droit
& des Sciences Économiques

SCIENCES
TECHNOLOGIES
SANTÉ

Faculté des Sciences 
et Techniques

Faculté de Médecine

Faculté de Pharmacie

Pantone 7495 c
C 25 / M 0 / J 80 / N 30
R 162 / V 169 / B 63
Web : A2 A9 3F

Pantone 2593 c
C 61 / M 89 / J 0 / N 0
R 126 / V 56 / B 138
Web : 7e 38 8a

Pantone 179 c
C 0 / M 79 / J 100 / N 0
R 232 / V 84 / B 18
Web : e8 54 12

Institut Limousin de Formation
aux Métiers de la Réadaptation

Articulation composantes 
Code couleur

Le code couleur permet de 
structurer les composantes 
(facultés, instituts, écoles, 
laboratoires) en fonction des 
grands domaines de compétence 
de l’Université de Limoges.
Cette segmentation permet de 
mettre en avant les différentes 
identités des composantes 
en assurant une cohérence 
d’ensemble.
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i n s t i t u t  d e  r e c h e r c h e

Pantone 1795 c
C 0 / M 94 / J 100 / N 0
R 228 / V 38 / B 24
Web : E4 26 18

Pantone 130 c
C O / M 30 / J 100 / N 0
R 250 / V 187 / B 0
Web : FA BB 00

Pantone 2587 c
C 59 / M 66 / J 0 / N 0
R 126 / V 100 / B 164
Web : 7E 64 A4

IPAM Institut des procédés 
Appliqués 
aux Matériaux SHS Sciences 

de l’Homme 
et de la Société

GEIST Institut Génomique, 
Environnement, 
Immunité, Santé 
et Thérapeutiques

Pantone process blue c
C 100 / M 10 / J 0 / N 10
R 0 / V 138 / B 201
Web : 00 8A C9

Pantone 432 c
C 23 / M 2 / J 0 / N 77
R 75 / V 87 / B 95
Web : 4B 57 5F 

Pantone 187 c
C 30 / M 100 / J 100 / N 0
R 181 / V 22 / B 33
Web : B5 16 21

Articulation composantes 
Code couleur
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Faculté des Lettres
& des Sciences Humaines

unilim.fr

Université de Limoges  
Hôtel de l Université 

33 rue François Mitterrand 

BP 23204 - 87032 Limoges cedex 01 

T. 05 55 14 91 00 

F. 05 55 14 91 01 

  

 

Affaire suivie par
X. Xxxxxxx

Tél. 05 00 00 00 00
p.nom@unilim.fr

Réf : DD-JL n°559   

Limoges, le jour mois année

M Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx
à
M Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Rit am, sequam, si ea facilisi. 
Andre dit luptat atue moleniam Rit am, 
sequam, si ea facilisi. 
Code postal Ville cedex

Madame, Monsieur, 
 
Rit am, sequam, si ea facilisi. Feu feugiat. Andre dit luptat atue moleniam 
niamcommod te ea consed dignibh ea faci blandig nismodi onsenibh euipissi 
eu feuis nullandio odolum zzrit ut ut nos do odoloborem velit prat ing eliquat, 
verit, sim augait eugue do odolore te tat. Niam, quis euipis del iuscilit la 
faccum zzriure diam, quam iriustrud te te ex eu facinim augiat. 
Em illa feuissis nulla con ea feumsandre consenisi bla adit eu faccum 
inciliquat, sim do dolesse doloborem ip elesto odip erostrud euismodo eugait, 
sed min exercin ercipsustrud dolore dit iril dolor at, consenis num nim zzriusci 
ercilit, conse el eriusto duip erosto corero odolorem voluptat luptatie veliquis 
nit doloreet, quate tem acilit, quat nonum niat, sustrud et, conulla mconseq 
uipsumm olenis num dip ent nosto consent laore consectet la core commolo 
rtionsendrem nulput adiam vullut lam ad tat. Ut prat ad tin heniatue dolor 
sectem velenisisit dolorer sum iure ea feum duis nibh el eummy nos accummy 
nosto dolore do odolore doleniatet aliquat doloboreet praesting ercidunt niam 
doloborercip eu feummy numsandigna feugait autatem vullan henisi blandit 
dolenibh el dolor acillaor adio coreet accum dip essenis cidunt nis del incilis 
eu faccum incincilis nismodo lessi. 
Tet, sis aliquisim deliquis nim dunt volore dio dolorper sed eratuer ostrud 
magniatem quat luptat. Ut dolortinci tismod dit, con vel eugiamet vel 
eumsandre venim dolutem ipit vullandre min utat vel dunt nim incipis nonse 
vent ad tio core veliquat adipit el dolore ero ercidunt aliquat volobor sectet, vel 
exercilla ad eraesto conse dui blandrer sis dolor sim nulla commy nulla 
feugait, si. 

 

Pierre Durand
Professeur des Universités
Directrice EA DYNADIV
Directrice du département 
Études Ibériques et Ibéro-américaines

T : 06 00 00 00 00
C : pierre.durand@unilim.fr

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
39E rue Camille Guérin
87036 Limoges Cedex

Pierre Durand
Directeur du CRIDEAU
(Centre de Recherches Interdisciplinaires 
en Droit de l’Environnement 
de l’Aménagement et de l’Urbanisme)

T : 05 00 00 00 00
F : 05 00 00 00 00
C : pierre.durand@unilim.fr

CRIDEAU-OMIJ
Faculté de Droit et des Sciences économiques
32 rue Turgot - BP 3126
87031 Limoges cedex 01

Équipe membre du GIP recherche GRIDAUH, du GDR CNRS Droit, Sciences 
& Techniques et du GIS Participation du public, Décision, Démocratie 
participativeOMIJObservatoire des MutationsInstitutionnelles et Juridiques

Pierre Durand
Maître de Conférences HDR
Co-responsable du Master 2 Droit Notarial

T : 05 00 00 00 00
C : pierre.durand@unilim.fr

CREOP EA 4332
Faculté de Droit et des Sciences Économiques
5 rue Félix Eboué
BP 3127
87031 Limoges cedex 1

Pierre Durand
Maître de Conférence des Universités
Praticien Hospitalier

T : 05 00 00 00 00
F : 05 00 00 00 00
C : pierre.durand@unilim.fr

UMR Inserm 1094 NeuroEpidémiologie Tropicale 
Institut d’Epidémiologie Neurologique 
et de Neurologie Tropicale
Faculté de Médecine
2 Rue du Dr Marcland
87025 Limoges

Faculté des Lettres
& des Sciences Humaines

unilim.fr

OMIJ
Observatoire des Mutations
Institutionnelles et Juridiques

unilim.fr

CREOP
Centre de Recherches sur l’Entreprise,
les Organisations et le Patrimoine

unilim.fr

NETEC
Neuroépidémiologie Tropicale 
et Comparée

unilim.fr

Articulation composantes 
Papeterie

Voici le code couleur appliqué 
à la papeterie. Ici, un bandeau 
d’endossement immuable vient 
installer le logotype de l’Université 
en réserve sur le code couleur de 
la composante, avec une signature 
web griffée du signal source.
Le nom de la composante vient 
s’afficher en majeur, soulignée par 
le signal source.
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Faculté des Sciences 
& Techniques

unilim.fr

Université de Limoges  
Hôtel de l Université 

33 rue François Mitterrand 

BP 23204 - 87032 Limoges cedex 01 

T. 05 55 14 91 00 

F. 05 55 14 91 01 

  

 

Madame, Monsieur, 
 
Rit am, sequam, si ea facilisi. Feu feugiat. Andre dit luptat atue moleniam 
niamcommod te ea consed dignibh ea faci blandig nismodi onsenibh euipissi 
eu feuis nullandio odolum zzrit ut ut nos do odoloborem velit prat ing eliquat, 
verit, sim augait eugue do odolore te tat. Niam, quis euipis del iuscilit la 
faccum zzriure diam, quam iriustrud te te ex eu facinim augiat. 
Em illa feuissis nulla con ea feumsandre consenisi bla adit eu faccum 
inciliquat, sim do dolesse doloborem ip elesto odip erostrud euismodo eugait, 
sed min exercin ercipsustrud dolore dit iril dolor at, consenis num nim zzriusci 
ercilit, conse el eriusto duip erosto corero odolorem voluptat luptatie veliquis 
nit doloreet, quate tem acilit, quat nonum niat, sustrud et, conulla mconseq 
uipsumm olenis num dip ent nosto consent laore consectet la core commolo 
rtionsendrem nulput adiam vullut lam ad tat. Ut prat ad tin heniatue dolor 
sectem velenisisit dolorer sum iure ea feum duis nibh el eummy nos accummy 
nosto dolore do odolore doleniatet aliquat doloboreet praesting ercidunt niam 
doloborercip eu feummy numsandigna feugait autatem vullan henisi blandit 
dolenibh el dolor acillaor adio coreet accum dip essenis cidunt nis del incilis 
eu faccum incincilis nismodo lessi. 
Tet, sis aliquisim deliquis nim dunt volore dio dolorper sed eratuer ostrud 
magniatem quat luptat. Ut dolortinci tismod dit, con vel eugiamet vel 
eumsandre venim dolutem ipit vullandre min utat vel dunt nim incipis nonse 
vent ad tio core veliquat adipit el dolore ero ercidunt aliquat volobor sectet, vel 
exercilla ad eraesto conse dui blandrer sis dolor sim nulla commy nulla 
feugait, si. 

 

Affaire suivie par
X. Xxxxxxx

Tél. 05 00 00 00 00
p.nom@unilim.fr

Réf : DD-JL n°559   

Limoges, le jour mois année

M Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx
à
M Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Rit am, sequam, si ea facilisi. 
Andre dit luptat atue moleniam Rit am, 
sequam, si ea facilisi. 
Code postal Ville cedex

Pierre Durand
Fonction Fonction

LD : 05 55 45 72 00
C : p.durand@unilim.fr

123 avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES CEDEX
T : 05 55 45 72 00
F : 05 55 45 00 01 

Pierre Durand
Fonction Fonction

LD : 05 55 45 72 00
C : p.durand@unilim.fr

123 avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES CEDEX
T : 05 55 45 72 00
F : 05 55 45 00 01 

Pierre Durand
Fonction Fonction

LD : 05 55 45 72 00
C : p.durand@unilim.fr

123 avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES CEDEX
T : 05 55 45 72 00
F : 05 55 45 00 01 

Diane Daïan
Fonction Fonction

LD : 05 55 45 72 00
C : d.daian@unilim.fr

123 avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES CEDEX
T : 05 55 45 72 00
F : 05 55 45 00 01 

unilim.fr

Faculté de Droit
& des Sciences Économiques

Faculté des Lettres
& des Sciences Humaines

Faculté des Sciences 
& Techniques

unilim.fr unilim.fr
unilim.fr

Articulation composantes 
Papeterie
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Faculté de Droit
& des Sciences Économiques

unilim.fr

Université de Limoges  
Hôtel de l Université 

33 rue François Mitterrand 

BP 23204 - 87032 Limoges cedex 01 

T. 05 55 14 91 00 

F. 05 55 14 91 01 

  

 

Affaire suivie par
X. Xxxxxxx

Tél. 05 00 00 00 00
p.nom@unilim.fr

Réf : DD-JL n°559   

Limoges, le jour mois année

M Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx
à
M Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Rit am, sequam, si ea facilisi. 
Andre dit luptat atue moleniam Rit am, 
sequam, si ea facilisi. 
Code postal Ville cedex

Madame, Monsieur, 
 
Rit am, sequam, si ea facilisi. Feu feugiat. Andre dit luptat atue moleniam 
niamcommod te ea consed dignibh ea faci blandig nismodi onsenibh euipissi 
eu feuis nullandio odolum zzrit ut ut nos do odoloborem velit prat ing eliquat, 
verit, sim augait eugue do odolore te tat. Niam, quis euipis del iuscilit la 
faccum zzriure diam, quam iriustrud te te ex eu facinim augiat. 
Em illa feuissis nulla con ea feumsandre consenisi bla adit eu faccum 
inciliquat, sim do dolesse doloborem ip elesto odip erostrud euismodo eugait, 
sed min exercin ercipsustrud dolore dit iril dolor at, consenis num nim zzriusci 
ercilit, conse el eriusto duip erosto corero odolorem voluptat luptatie veliquis 
nit doloreet, quate tem acilit, quat nonum niat, sustrud et, conulla mconseq 
uipsumm olenis num dip ent nosto consent laore consectet la core commolo 
rtionsendrem nulput adiam vullut lam ad tat. Ut prat ad tin heniatue dolor 
sectem velenisisit dolorer sum iure ea feum duis nibh el eummy nos accummy 
nosto dolore do odolore doleniatet aliquat doloboreet praesting ercidunt niam 
doloborercip eu feummy numsandigna feugait autatem vullan henisi blandit 
dolenibh el dolor acillaor adio coreet accum dip essenis cidunt nis del incilis 
eu faccum incincilis nismodo lessi. 
Tet, sis aliquisim deliquis nim dunt volore dio dolorper sed eratuer ostrud 
magniatem quat luptat. Ut dolortinci tismod dit, con vel eugiamet vel 
eumsandre venim dolutem ipit vullandre min utat vel dunt nim incipis nonse 
vent ad tio core veliquat adipit el dolore ero ercidunt aliquat volobor sectet, vel 
exercilla ad eraesto conse dui blandrer sis dolor sim nulla commy nulla 
feugait, si. 

 

Pierre Durand
Fonction Fonction

LD : 05 55 45 72 00
C : p.durand@unilim.fr

123 avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES CEDEX
T : 05 55 45 72 00
F : 05 55 45 00 01 

Pierre Durand
Fonction Fonction

LD : 05 55 45 72 00
C : p.durand@unilim.fr

123 avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES CEDEX
T : 05 55 45 72 00
F : 05 55 45 00 01 

Pierre Durand
Fonction Fonction

LD : 05 55 45 72 00
C : p.durand@unilim.fr

123 avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES CEDEX
T : 05 55 45 72 00
F : 05 55 45 00 01 

Diane Daïan
Fonction Fonction

LD : 05 55 45 72 00
C : d.daian@unilim.fr

123 avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES CEDEX
T : 05 55 45 72 00
F : 05 55 45 00 01 

unilim.fr

Faculté de Droit
& des Sciences Économiques

Faculté des Lettres
& des Sciences Humaines

Faculté des Sciences 
& Techniques

unilim.fr unilim.fr
unilim.fr

Articulation composantes 
Papeterie

Dans le cas d’une composante 
comportant un signe identitaire 
préexistant, il vient se placer à 
droite du nom de la composante, 
comme indiqué ci-contre.
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Faculté de Droit
& des Sciences Économiques

unilim.fr

Université de Limoges  
Hôtel de l Université 

33 rue François Mitterrand 

BP 23204 - 87032 Limoges cedex 01 

T. 05 55 14 91 00 

F. 05 55 14 91 01 

  

 

Affaire suivie par
X. Xxxxxxx

Tél. 05 00 00 00 00
p.nom@unilim.fr

Réf : DD-JL n°559   

Limoges, le jour mois année

M Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx
à
M Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Rit am, sequam, si ea facilisi. 
Andre dit luptat atue moleniam Rit am, 
sequam, si ea facilisi. 
Code postal Ville cedex

Madame, Monsieur, 
 
Rit am, sequam, si ea facilisi. Feu feugiat. Andre dit luptat atue moleniam 
niamcommod te ea consed dignibh ea faci blandig nismodi onsenibh euipissi 
eu feuis nullandio odolum zzrit ut ut nos do odoloborem velit prat ing eliquat, 
verit, sim augait eugue do odolore te tat. Niam, quis euipis del iuscilit la 
faccum zzriure diam, quam iriustrud te te ex eu facinim augiat. 
Em illa feuissis nulla con ea feumsandre consenisi bla adit eu faccum 
inciliquat, sim do dolesse doloborem ip elesto odip erostrud euismodo eugait, 
sed min exercin ercipsustrud dolore dit iril dolor at, consenis num nim zzriusci 
ercilit, conse el eriusto duip erosto corero odolorem voluptat luptatie veliquis 
nit doloreet, quate tem acilit, quat nonum niat, sustrud et, conulla mconseq 
uipsumm olenis num dip ent nosto consent laore consectet la core commolo 
rtionsendrem nulput adiam vullut lam ad tat. Ut prat ad tin heniatue dolor 
sectem velenisisit dolorer sum iure ea feum duis nibh el eummy nos accummy 
nosto dolore do odolore doleniatet aliquat doloboreet praesting ercidunt niam 
doloborercip eu feummy numsandigna feugait autatem vullan henisi blandit 
dolenibh el dolor acillaor adio coreet accum dip essenis cidunt nis del incilis 
eu faccum incincilis nismodo lessi. 
Tet, sis aliquisim deliquis nim dunt volore dio dolorper sed eratuer ostrud 
magniatem quat luptat. Ut dolortinci tismod dit, con vel eugiamet vel 
eumsandre venim dolutem ipit vullandre min utat vel dunt nim incipis nonse 
vent ad tio core veliquat adipit el dolore ero ercidunt aliquat volobor sectet, vel 
exercilla ad eraesto conse dui blandrer sis dolor sim nulla commy nulla 
feugait, si. 

 

Articulation Composantes
Papeterie

Une version monochrome existe, 
au même titre que pour la 
communication corporate.
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à

Limoges, le mardi 30 janvier 2014 

Monsieur Xxxxx Xxxxxx

Monsieur Xxxxx Xxxxxx 
Rit am, sequam, si ea facilisi. Feu feugiat.
Andre dit luptat atue moleniam Rit am, sequam, si ea facilisi. 
Rit am, sequam, si ea facilisi. Feu feugiat. Andre dit luptat
Andre dit luptat atue moleniam

s/c de Monsieur le Andre dit luptat atue moleniam 
Andre dit luptat atue moleniam

Tél. 05 55 14 91 41 
com@unilim.fr

Réf : DD-JL n°559 

Affaire suivie par
X. Xxxxxxx  Madame, Monsieur, 

 
Rit am, sequam, si ea facilisi. Feu feugiat. Andre dit luptat atue moleniam 
niamcommod te ea consed dignibh ea faci blandig nismodi onsenibh euipissi 
eu feuis nullandio odolum zzrit ut ut nos do odoloborem velit prat ing eliquat, 
verit, sim augait eugue do odolore te tat. Niam, quis euipis del iuscilit la 
faccum zzriure diam, quam iriustrud te te ex eu facinim augiat. 
Em illa feuissis nulla con ea feumsandre consenisi bla adit eu faccum 
inciliquat, sim do dolesse doloborem ip elesto odip erostrud euismodo eugait, 
sed min exercin ercipsustrud dolore dit iril dolor at, consenis num nim zzriusci 
ercilit, conse el eriusto duip erosto corero odolorem voluptat luptatie veliquis 
nit doloreet, quate tem acilit, quat nonum niat, sustrud et, conulla mconseq 
uipsumm olenis num dip ent nosto consent laore consectet la core commolo 
rtionsendrem nulput adiam vullut lam ad tat. Ut prat ad tin heniatue dolor 
sectem velenisisit dolorer sum iure ea feum duis nibh el eummy nos accummy 
nosto dolore do odolore doleniatet aliquat doloboreet praesting ercidunt niam 
doloborercip eu feummy numsandigna feugait autatem vullan henisi blandit 
dolenibh el dolor acillaor adio coreet accum dip essenis cidunt nis del incilis 
eu faccum incincilis nismodo lessi. 
Tet, sis aliquisim deliquis nim dunt volore dio dolorper sed eratuer ostrud 
magniatem quat luptat. Ut dolortinci tismod dit, con vel eugiamet vel 
eumsandre venim dolutem ipit vullandre min utat vel dunt nim incipis nonse 
vent ad tio core veliquat adipit el dolore ero ercidunt aliquat volobor sectet, vel 
exercilla ad eraesto conse dui blandrer sis dolor sim nulla commy nulla 
feugait, si. 

 

123 avenue Albert Thomas

87060 LIMOGES CEDEX

T : 05 55 45 72 00

F : 05 55 45 00 01

C : sciences@unilim.fr

unilim.fr

Articulation Composantes
Papeterie

Dans le cas d’une composante 
ayant une identité complète 
préexistante, le logotype existant 
prend alors la couleur du grand 
domaine de rattachement. Le 
bandeau immuable vient signer 
l’endossement.
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Direction Générale des Services 
Hôtel de l Université 

33 rue François Mitterrand 

BP 23204 - 87032 Limoges cedex 01 

T. 05 55 14 91 00 

F. 05 55 14 91 01 

  

 

  
Carrefour
des étudiants  
 
 
 
 
 
 

unilim.fr

Madame, Monsieur, 
 
Rit am, sequam, si ea facilisi. Feu feugiat. Andre dit luptat atue moleniam 
niamcommod te ea consed dignibh ea faci blandig nismodi onsenibh euipissi 
eu feuis nullandio odolum zzrit ut ut nos do odoloborem velit prat ing eliquat, 
verit, sim augait eugue do odolore te tat. Niam, quis euipis del iuscilit la 
faccum zzriure diam, quam iriustrud te te ex eu facinim augiat. 
Em illa feuissis nulla con ea feumsandre consenisi bla adit eu faccum 
inciliquat, sim do dolesse doloborem ip elesto odip erostrud euismodo eugait, 
sed min exercin ercipsustrud dolore dit iril dolor at, consenis num nim zzriusci 
ercilit, conse el eriusto duip erosto corero odolorem voluptat luptatie veliquis 
nit doloreet, quate tem acilit, quat nonum niat, sustrud et, conulla mconseq 
uipsumm olenis num dip ent nosto consent laore consectet la core commolo 
rtionsendrem nulput adiam vullut lam ad tat. Ut prat ad tin heniatue dolor 
sectem velenisisit dolorer sum iure ea feum duis nibh el eummy nos accummy 
nosto dolore do odolore doleniatet aliquat doloboreet praesting ercidunt niam 
doloborercip eu feummy numsandigna feugait autatem vullan henisi blandit 
dolenibh el dolor acillaor adio coreet accum dip essenis cidunt nis del incilis 
eu faccum incincilis nismodo lessi. 
Tet, sis aliquisim deliquis nim dunt volore dio dolorper sed eratuer ostrud 
magniatem quat luptat. Ut dolortinci tismod dit, con vel eugiamet vel 
eumsandre venim dolutem ipit vullandre min utat vel dunt nim incipis nonse 
vent ad tio core veliquat adipit el dolore ero ercidunt aliquat volobor sectet, vel 
exercilla ad eraesto conse dui blandrer sis dolor sim nulla commy nulla 
feugait, si. 

 

Limoges, le jour mois année

M Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx
à
M Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Rit am, sequam, si ea facilisi. 
Andre dit luptat atue moleniam Rit am, 
sequam, si ea facilisi. 
Code postal Ville cedex

Affaire suivie par
X. Xxxxxxx

Tél. 05 00 00 00 00
p.nom@unilim.fr

Réf : DD-JL n°559   

Articulation composantes 
Services communs
Papeterie

Dans le cadre des services 
communs, c’est le rouge corporate 
qui doit être utilisé.  
L’intitulé suit le même principe  
que pour les composantes.
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Articulation Composantes
Papeterie

Dans le cas des multi-tutelles, 
le bandeau et les éléments 
remarquables prennent la couleur 
du grand domaine de rattachement. 
Les logotypes des partenaires 
viennent s’installer au dessus du 
bandeau, mais ne peuvent jamais 
s’y installer.
Les exemples présentés ci-contre 
sont des illustrations de situations 
réelles dans des cas d’articulation 
complexe.
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123 avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES CEDEX
T : +33(0)5 55 45 00 00
F : +33(0)5 55 45 00 01 

Nom Prénom
Fonction Fonction
LD : +33(0)5 55 45 00 00
M :  +33(0)6 00 00 00 00

unilim.frFaculté de Droit
& des Sciences Économiques

123 avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES CEDEX
T : +33(0)5 55 45 00 00
F : +33(0)5 55 45 00 01 

Nom Prénom
Fonction Fonction
LD : +33(0)5 55 45 00 00
M :  +33(0)6 00 00 00 00

unilim.frFaculté de Droit
& des Sciences Économiques

Articulation composante 
Bureautique

Voici la déclinaison de l’identité 
pour les composantes sous forme 
de signature électronique.  
Elle prend la couleur du grand 
domaine de rattachement.
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Titre titre 
Sous titre Sous titre

Faculté de Droit
& des Sciences Économiques

Articulation composantes 
Bureautique

Les présentations PowerPoint 
des composantes se déclinent  
sur le même format que  
les présentations corporate, avec 
une variation chromatique selon  
le grand domaine de rattachement.
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Titre section
Sous titre Sous titre

23

Titre courant

Articulation composantes 
Bureautique
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Faculté 
de Médecine

Logos 
partenaires

Logos 
partenaires

Logos 
partenaires

Logos 
partenaires

Logos 
partenaires

Faculté 
de Médecine

Logos 
partenaires

Logos 
partenaires

Logos 
partenaires

Logos 
partenaires

Logos 
partenaires

Articulation composantes 
Bloc-marque condensé
Affichage

Dans le cadre d’une communication 
d’affichage multi-partenaires, 
lorsqu’une composante 
communique en son nom propre,  
on utilise le bloc-marque condensé. 
Il permet à la fois d’afficher  
la composante et l’Université,  
en articulation avec les identités 
partenaires, comme indiqué  
ci-contre.
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Articulation composantes 
Bloc-marque condensé
Affichage

Toutes les composantes disposent 
d’un bloc-marque condensé, qui se 
décline selon le code couleur des 
grands domaines de l’Université.

Faculté
de Droit & 
des Sciences
Économiques

Faculté 
des Lettres & 
des Sciences 
Humaines

Faculté 
de Pharmacie

Faculté 
des Sciences 
& Techniques

Faculté 
de Médecine

ILFOMER
Institut Limousin 
de Formation
aux Métiers 
de la Réadaptation

IAE
Institut 
d’Administration
des Entreprises

IPAG
Institut de Préparation 
à l’Administration 
Générale

SHS
Sciences 
de l’Homme 
et de la Société

GEIST
Institut Génomique, 
Environnement, 
Immunité, Santé 
et Thérapeutiques

IPAM
Institut des Procédés 
Appliqués 
aux Matériaux
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Faculté
de Droit & 
des Sciences
Économiques

Faculté 
des Lettres & 
des Sciences 
Humaines

Faculté 
de Pharmacie

Faculté 
des Sciences 
& Techniques

Faculté 
de Médecine

ILFOMER
Institut Limousin 
de Formation
aux Métiers 
de la Réadaptation

IAE
Institut 
d’Administration
des Entreprises

IPAG
Institut de Préparation 
à l’Administration 
Générale

SHS
Sciences 
de l’Homme 
et de la Société

GEIST
Institut Génomique, 
Environnement, 
Immunité, Santé 
et Thérapeutiques

IPAM
Institut des Procédés 
Appliqués 
aux Matériaux

Articulation composantes 
Bloc-marque condensé
Affichage

Chaque bloc-marque condensé 
existe dans une version en niveaux 
de gris, pour palier à toutes les 
contraintes d’impression.
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Exemples d’applications
corporate
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À LA UNE
Vous êtes…

Actualités
Le kiosque
Accès direct
Espace multimédia

Lycéen

Étudiant

Doctorant

Étudiant international

Personnel

Journaliste

Une entreprise

Salarié, non salarié

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse 
lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, 
ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices 
diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper 
congue, euismod non, mi. Proin porttitor, orci 
nec nonummy molestie, enim est eleifend mi, 
non fermentum diam nisl sit amet erat. Duis 
semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, 

Qui sont les étudiants gagnants 
du jeu concours ?
Pour fêter la rentrée, l’Université de Limoges 
organisait un jeu concours dans le cadre du 
village universitaire itinérant qui s’est déplacé 
sur les campus.
Après tirage au sort, les gagnants sont :

1er prix : Manon Miguel, étudiante à la Faculté 
des Lettres et des Sciences humaines. Elle 
remporte un I pad

Inscriptions à l’Université de Limoges 
2013 2014 
Pour fêter la rentrée, l’Université de Limoges 
organisait un jeu concours dans le cadre du 
village universitaire itinérant qui s’est déplacé 
sur les campus.
Après tirage au sort, les gagnants sont :

1er prix : Manon Miguel, étudiante à la Faculté 
des Lettres et des Sciences humaines. Elle 
remporte un I pad

en savoir plus

 

La web TV

La web radio

Les vidéos conférences

Présentation Formation Scolarité Vie étudiante Orientation 
et insertion

Recherche International Recrutements

université ouverte
 source de réussites

Accessibilité FR ENT

Recherche

Présentation Formation Scolarité Vie étudiante Orientation 
et insertion

Recherche International Recrutements

Lorem ipsum dolor 
sit amet, 
consectetur 
adipiscing elit. Sed 
non risus. 
Suspendisse lectus 
tortor, dignissim sit 
amet, adipiscing 
nec, ultricies sed, 
dolor. Cras 
elementum ultrices 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, 
consectetur 
adipiscing elit. Sed 
non risus. 
Suspendisse lectus 
tortor, dignissim sit 
amet, adipiscing 
nec, ultricies sed, 
dolor. Cras 
elementum ultrices 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, 
consectetur 
adipiscing elit. Sed 
non risus. 
Suspendisse lectus 
tortor, dignissim sit 
amet, adipiscing 
nec, ultricies sed, 
dolor. Cras 
elementum ultrices 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, 
consectetur 
adipiscing elit. Sed 
non risus. 
Suspendisse lectus 
tortor, dignissim sit 
amet, adipiscing 
nec, ultricies sed, 
dolor. Cras 
elementum ultrices 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, 
consectetur 
adipiscing elit. Sed 
non risus. 
Suspendisse lectus 
tortor, dignissim sit 
amet, adipiscing 
nec, ultricies sed, 
dolor. Cras 
elementum ultrices 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, 
consectetur 
adipiscing elit. Sed 
non risus. 
Suspendisse lectus 
tortor, dignissim sit 
amet, adipiscing 
nec, ultricies sed, 
dolor. Cras 
elementum ultrices 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, 
consectetur 
adipiscing elit. Sed 
non risus. 
Suspendisse lectus 
tortor, dignissim sit 
amet, adipiscing 
nec, ultricies sed, 
dolor. Cras 
elementum ultrices 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, 
consectetur 
adipiscing elit. Sed 
non risus. 
Suspendisse lectus 
tortor, dignissim sit 
amet, adipiscing 
nec, ultricies sed, 
dolor. Cras 
elementum ultrices 

Exemples d’applications 
Corporate
Web

Ci-contre l’exemple du site internet 
de l’Université, encodé grâce au 
logotype, à une utilisation d’un 
camaïeu de couleurs autour du 
rouge corporate, du signal source et 
de son tramé, d’images répondant 
aux recommandations de l’univers 
iconographique, et d’une accroche 
reprenant la signature. 
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Université ouverte
 source de réussites

PORTES 
OUVERTES
12 avril 2015

Programme complet 
sur www.unilim.fr / 05 55 14 90 70

1
CHANCE 

DE +
POUR 

RÉUSSIR !

Exemples d’applications 
Corporate
Affichage évènementiel

Ci-contre un exemple pour un 
affichage évènementiel, reprenant 
les recommandations de l’univers 
iconographique et graphique (jeu 
de cadrage, tramé de transition), la 
signature, et un bandeau ancrant le 
logotype corporate de l’Université.
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Université 
ouverte,
source 
de réussites

Programme complet 
sur www.unilim.fr / 05 55 14 90 70

1
CHANCE 

DE +
POUR 

RÉUSSIR !

Exemples d’applications 
Corporate
Bâche évènementielle

Ici, pour l’exemple d’une bâche 
évènementielle, la signature  
devient accroche.
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LI
M

OU
SI

N 
UN

IV
ER

SI
TÉ

SANTÉ
& RECHERCHE

GENOLIM
FORMATION & SIMULATION

PÔLE BIOLOGIE-SANTÉ
ZÉNITH l'ENSIL fête ses 20 ans 

avec un prix Nobel
XLIM des fibres optiques 

pour l'environnement
Ile Maurice l'université 
exporte son savoir-faire

Exemples d’applications 
Corporate
Magazine

Ici, un magazine thématique 
permet d’utiliser le logotype selon 
le code couleur du domaine de 
rattachement. L’iconographie suit 
les recommandations du guide et 
joue avec un tramé de transition.

Li
mo

us
in

 u
ni

ve
rs

it
é

santé & recherche
GENOLIM | FORMATION & SIMULATION | PÔLE 

BIOLOGIE-SANTÉ   | ZÉNITH l'ENSIL fête ses 20 ans 

avec un prix Nobel | XLIM des fibres optiques pour 

l'environnement | Ile Maurice l'université exporte son 

savoir-faire

LU m a g a z i n e  d e  l ’ U n i ve r s i t é  d e  L i m o g e s  N°111 ❚ avriL 2013

avant
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Exemples d’applications
composantes
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Actualités Présentation Étudiants Formations Recherche International Intranet

Pantone 2583
C 46 / M 63 / J 0 / N 0
R 144 / V 110 / B 170

 Partage

Ouverture

Faculté des Lettres
& des Sciences Humaines

Accessibilité FR ENT Recherche

Exemples d’applications 
Composantes
Web

Les sites web des composantes 
permettent d’installer des éléments 
graphiques (tramé, titrages 
encodés). Un bandeau immuable 
vient souligner l’appartenance  
à l’Université, tout en prenant  
le code couleur du grand domaine 
de rattachement. 
Le titre de la composante est 
souligné par le signal source.  

Enfin, les rubriques peuvent jouer 
avec un camaïeu de la couleur 
issue de la palette chromatique.

avant
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La faculté Solidarité Formations
et débouchés

La Recherche Actualités Personnel Intranet

Pantone 2583
C 46 / M 63 / J 0 / N 0
R 144 / V 110 / B 170

ouverture et performance, 
  sources de réussites

Faculté de Droit
& des Sciences Économiques

Accessibilité FR ENT Recherche

Exemples d’applications 
Composantes
Web

Ici le même cas, décliné  
pour une autre composante.

avant
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La faculté Solidarité Formations
et débouchés

La Recherche Actualités Personnel Intranet

Pantone 2583
C 46 / M 63 / J 0 / N 0
R 144 / V 110 / B 170

Accessibilité FR ENT

votre ouverture 
     au monde de l’entreprise

12 DUT  
Bac+2 

22 Licences 
Professionnelles  
Bac+3 

Accessibilité FR ENT Recherche

Exemples d’applications 
Composantes
Web

Le bandeau immuable est utilisé 
pour l’ensemble des composantes : 
facultés, écoles, laboratoires...

avant
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Accessibilité FR ENT

i n s t i t u t  d e  r e c h e r c h e

SOURCE D’EXCELLENCE

XLIM : INSTITUT DE RECHERCHE

Exemples d’applications 
Composantes
Web

Le bandeau peut accueillir les 
logotypes de double-tutelle dans 
les cas des laboratoires, comme ici 
avec le logotype du CNRS.

avant
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Pantone 2583
C 46 / M 63 / J 0 / N 0
R 144 / V 110 / B 170

Accessibilité FR ENT
Accessibilité FR ENT Recherche

l’avenir s’ouvre à vous

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipis-
cing elit. Sed non risus. 
Suspendisse lectus tortor, 
dignissim sit amet, 
adipiscing nec, ultricies 
sed, dolor. Cras elemen-

Actualités

en savoir plus

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Sed non risus. 
Suspendisse lectus tortor, dignissim sit 
amet, adipiscing nec, ultricies sed, 
dolor. Duis semper Duis semper. 

Cras elementum ultrices diam. Maece-
nas ligula massa, varius a, semper 
congue, euismod non, mi. Proin porttitor, 

Découvrir l’ENSIL

La Formation

La Recherche

International

Entreprises

Vie Associative

Visite virtuelle

Exemples d’applications 
Composantes
Web

Les identités existantes peuvent 
également être utilisées, mais le 
bandeau d’endossement reste 
immuable.

avant
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Accessibilité FR ENT Recherche

Canalsup
la web TV de l’Université de Limoges

Vous êtes …
Étudiants
Jeunes diplômés
Lycéens

Qui sommes nous

Carrefour des Étudiants

Exemples d’applications 
Composantes
Web

Dans le cadre des services 
transversaux, le code couleur 
corporate est utilisé pour  
le bandeau d’endossement. 
Ici, le cas pour la web TV  
de l’Université de Limoges.

avant
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CARREFOUR 
DES ÉTUDIANTS

L’AVENIR
S’OUVRE À VOUS
Canalsup TV
Premier emploi
Stages &
Professionnalisation
Observatoire
Orientation

Exemples d’applications 
Composantes
Brochure

Dans le cadre d’une communication 
grand public, en dehors de 
l’Université, la règle du code 
couleur ne s’applique pas 
systématiquement, et il est 
possible de puiser dans l’ensemble 
de la palette chromatique, en 
fonction des compositions. 

avant
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FACULTÉ DE DROIT ET 
DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Université 
ouverte,
source 
de réussites

Exemples d’applications 
Composantes
Brochure

Cette brochure présente la 
faculté de droit et des sciences 
économiques, elle prend donc 
la couleur du grand domaine de 
rattachement.

avant
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INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DE TECHNOLOGIE
DU LIMOUSIN

DUT (BAC+2)
LICENCES

PROFESSIONNELLES (BAC+3)

VOTRE OUVERTURE 
AU MONDE 
DE L’ENTREPRISE

Exemples d’applications 
Composantes
Brochure

Cette brochure met en avant  
les tramés du signal source,  
sans iconographie. Le logotype  
de l’Université prend la couleur  
du grand domaine de rattachement  
et signe la composition.

avant
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université ouverte
 source de réussites

IAE

Ouvrez-vous
à l’international

Institut 
d’Administration
des Entreprises

Exemples d’applications 
Composantes
Brochure

Cette brochure est aux couleurs  
du grand domaine de rattachement. 
L’encodage reprend les tramés 
ainsi que les recommandations 
iconographiques et sémantiques.

avant
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CONCOURS 
D’ÉLOQUENCE
Vendredi 6 mars 2014
ouvert à tous

unilim.fr

Faculté
de droit & 
des Sciences
Économiques

Exemples d’applications 
Composantes
Affiche

Cette affiche évènementielle 
utilise le bloc-marque condensé 
au couleur du grand domaine de 
rattachement. L’utilisation du tramé 
et du signal source pour allumer 
la signature web vient encoder 
le document en assurant une 
cohérence avec l’univers identitaire 
de l’Université.
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Exemples d’applications
Objets promotionnels
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Exemples d’applications 
Objets promotionnels

Les éléments de ce guide peuvent 
également venir griffer des objets 
promotionnels. Ici un mug encodé 
à l’aide d’une accroche issue de 
l’univers sémantique, soulignée par 
le signal source.
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Exemples d’applications 
Objets promotionnels

Le logotype et la signature utilisés 
en réserve permettent d’encoder 
les deux faces d’un élégant stylo en 
bois.
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Règles 
d’utilisation
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Faculté des Sciences 
& Techniques

À LA UNE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse 
lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, 
ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices 
diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper 
congue, euismod non, mi. Proin porttitor, orci 
nec nonummy molestie, enim est eleifend mi, 
non fermentum diam nisl sit amet erat. Duis 
semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, 

en savoir plus

unilim.fr

Pierre Durand
Fonction Fonction

université ouverte
 source de réussites

Faculté des Sciences 
& Techniques

À LA UNE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse 
lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, 
ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices 
diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper 
congue, euismod non, mi. Proin porttitor, orci 
nec nonummy molestie, enim est eleifend mi, 
non fermentum diam nisl sit amet erat. Duis 
semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, 

en savoir plus

unilim.fr

Pierre Durand
Fonction Fonction

université ouverte
 source de réussites

Règles d’utilisation 
Le « signal source »

Le «signal source» peut être utilisé 
de diverses manières pour encoder 
les compositions, et apparait 
également pour encoder signature 
et dénominations. Les différents 
usages autorisés sont présentés 
ci-contre.

Taille minimum : 
largeur 4,5 mm

1-  Intégré  
à la signature

2 -  Intégré  
à la dénomination 
composante

3 -  Utilisé comme 
élément graphique  
dans les textes

4 -  Utilisé comme 
pour les adresses 
internet

5 -   Utilisé comme 
soulignement
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Règles d’utilisation 
Signature

Voici les règles de construction  
de la signature. Elle peut être 
déclinée selon les couleurs  
de la palette chromatique.

université ouverte
 source de réussites

Trade Gothic Lt std
Light Oblique
 

u

université ouverte
 source de réussites

université ouverte
 source de réussites

université ouverte
 source de réussites

université ouverte
 source de réussites

x

1/
2 

x

PANTONE 187 C
C 30 / M 100 / J 100 / N 0
R 181 / V 22 / B 33
WEB : B5 16 21

PANTONE 432 C
C 23 / M 2 / J 0 / N 77
R 75 / V 87 / B 95
WEB : 4B 57 5F

université ouverte
 source de réussites

Trade Gothic Lt std
Light Oblique
 

u

université ouverte
 source de réussites

université ouverte
 source de réussites

université ouverte
 source de réussites

université ouverte
 source de réussites

x

1/
2 

x

PANTONE 187 C
C 30 / M 100 / J 100 / N 0
R 181 / V 22 / B 33
WEB : B5 16 21

PANTONE 432 C
C 23 / M 2 / J 0 / N 77
R 75 / V 87 / B 95
WEB : 4B 57 5F

Taille minimum : 
largeur 30 mm
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Règles d’utilisation 
Lettre corporate

Les règles de mise en page d’une 
lettre type pour les services sont 
détaillées dans le modèle  
ci-contre.

Madame le Doyen, 
 
Rit am, sequam, si ea facilisi. Feu feugiat. Andre dit luptat atue moleniam 
niamcommod te ea consed dignibh ea faci blandig nismodi onsenibh euipissi 
eu feuis nullandio odolum zzrit ut ut nos do odoloborem velit prat ing eliquat, 
verit, sim augait eugue do odolore te tat. Niam, quis euipis del iuscilit la 
faccum zzriure diam, quam iriustrud te te ex eu facinim augiat. 
Em illa feuissis nulla con ea feumsandre consenisi bla adit eu faccum 
inciliquat, sim do dolesse doloborem ip elesto odip erostrud euismodo eugait, 
sed min exercin ercipsustrud dolore dit iril dolor at, consenis num nim zzriusci 
ercilit, conse el eriusto duip erosto corero odolorem voluptat luptatie veliquis 
nit doloreet, quate tem acilit, quat nonum niat, sustrud et, conulla mconseq 
uipsumm olenis num dip ent nosto consent laore consectet la core commolo 
rtionsendrem nulput adiam vullut lam ad tat. Ut prat ad tin heniatue dolor 
sectem velenisisit dolorer sum iure ea feum duis nibh el eummy nos accummy 
nosto dolore do odolore doleniatet aliquat doloboreet praesting ercidunt niam 
doloborercip eu feummy numsandigna feugait autatem vullan henisi blandit 
dolenibh el dolor acillaor adio coreet accum dip essenis cidunt nis del incilis 
eu faccum incincilis nismodo lessi. 
Tet, sis aliquisim deliquis nim dunt volore dio dolorper sed eratuer ostrud 
magniatem quat luptat. Ut dolortinci tismod dit, con vel eugiamet vel 
eumsandre venim dolutem ipit vullandre min utat vel dunt nim incipis nonse 
vent ad tio core veliquat adipit el dolore ero ercidunt aliquat volobor sectet, vel 
exercilla ad eraesto conse dui blandrer sis dolor sim nulla commy nulla 
feugait, si. 

 

Direction Générale des Services 
Hôtel de l Université 

33 rue François Mitterrand 

BP 23204 - 87032 Limoges cedex 01 

T. 05 55 14 91 00 

F. 05 55 14 91 01 

  

 

  
Service 
Communication 
 
 
 
 
 
 

Limoges, le mardi 30 janvier 2007  
 
Le Président 
à  
Madame le Doyen 
Faculté de Droit 
et des Sciences Economiques 
5, rue Félix Eboué 
87000 LIMOGES 

 

Affaire suivie par D. Daïan 
 
Tél. 05 55 14 91 41 
com@unilim.fr 
 
Réf : DD-JL n°559 
 

10

50 mm

unilim.fr

Trade Gothic lt std
Bold Condensed
Corps : 10 pt
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Règles d’utilisation 
Gabarit Powerpoint
Corporate

Les règles de construction  
du gabarit PowerPoint «corporate» 
sont explicitées ci-contre.

Titre titre 
Sous titre Sous titre

x

28

x

14 mm14

14
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Règles d’utilisation 
Dénomination composante

Voici les règles de construction des 
dénominations des composantes, 
intégrant le «signal source».

Trade Gothic lt std
bold
 

Trade Gothic lt std
bold
 

Trade Gothic lt std
light
 

Faculté des Sciences 
& Techniques

NETEC
Neuroépidémiologie Tropicale 
et Comparée

x
x

x

x
x

x

Roboto 
Medium
 

Faculté des Sciences 
& Techniquesx

x
x

Modèle
s’appliquant
pour le print

Modèle
s’appliquant
pour le web
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Règles d’utilisation 
Lettre composante

Les règles de mise en page d’une 
lettre type pour les composantes 
sont détaillées dans le modèle  
ci-contre.

Limoges, le mardi 30 janvier 2007  
 
Le Président 
à  
Madame le Doyen 
Faculté de Droit 
et des Sciences Economiques 
5, rue Félix Eboué 
87000 LIMOGES 

 

40

65 mm

Trade Gothic lt std
Bold 
Corps : 22 pt
Inter : 20 pt
 

Trade Gothic lt std
Bold Condensed
Corps : 10 pt
 

12

22 

12 mm

10 mm

unilim.fr

Faculté des Sciences 
& Techniques x

x
x

unilim.fr

Direction Générale des Services 
Hôtel de l Université 

33 rue François Mitterrand 

BP 23204 - 87032 Limoges cedex 01 

T. 05 55 14 91 00 

F. 05 55 14 91 01 

  

 

Madame le Doyen, 
 
Rit am, sequam, si ea facilisi. Feu feugiat. Andre dit luptat atue moleniam 
niamcommod te ea consed dignibh ea faci blandig nismodi onsenibh euipissi 
eu feuis nullandio odolum zzrit ut ut nos do odoloborem velit prat ing eliquat, 
verit, sim augait eugue do odolore te tat. Niam, quis euipis del iuscilit la 
faccum zzriure diam, quam iriustrud te te ex eu facinim augiat. 
Em illa feuissis nulla con ea feumsandre consenisi bla adit eu faccum 
inciliquat, sim do dolesse doloborem ip elesto odip erostrud euismodo eugait, 
sed min exercin ercipsustrud dolore dit iril dolor at, consenis num nim zzriusci 
ercilit, conse el eriusto duip erosto corero odolorem voluptat luptatie veliquis 
nit doloreet, quate tem acilit, quat nonum niat, sustrud et, conulla mconseq 
uipsumm olenis num dip ent nosto consent laore consectet la core commolo 
rtionsendrem nulput adiam vullut lam ad tat. Ut prat ad tin heniatue dolor 
sectem velenisisit dolorer sum iure ea feum duis nibh el eummy nos accummy 
nosto dolore do odolore doleniatet aliquat doloboreet praesting ercidunt niam 
doloborercip eu feummy numsandigna feugait autatem vullan henisi blandit 
dolenibh el dolor acillaor adio coreet accum dip essenis cidunt nis del incilis 
eu faccum incincilis nismodo lessi. 
Tet, sis aliquisim deliquis nim dunt volore dio dolorper sed eratuer ostrud 
magniatem quat luptat. Ut dolortinci tismod dit, con vel eugiamet vel 
eumsandre venim dolutem ipit vullandre min utat vel dunt nim incipis nonse 
vent ad tio core veliquat adipit el dolore ero ercidunt aliquat volobor sectet, vel 
exercilla ad eraesto conse dui blandrer sis dolor sim nulla commy nulla 
feugait, si. 

 

Affaire suivie par D. Daïan 
 
Tél. 05 55 14 91 41 
com@unilim.fr 
 
Réf : DD-JL n°559 
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Règles d’utilisation 
Carte de visite composante

Les règles de construction  
d’une carte de visite type pour  
une composante sont détaillées 
avec le modèle ci-contre.

Pierre Durand
Fonction Fonction

LD : 05 55 45 72 00
C : p.durand@unilim.fr

123 avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES CEDEX
T : 05 55 45 72 00
F : 05 55 45 00 01 

unilim.fr

13
 m

m

23 mm

11
 m

m

4,5 mm

13
 m

m

x
x

x

x

Trade Gothic lt std
bold
10 pt
 

Trade Gothic lt std
Regular
Corps 6 pt, inter 8 pt
 

Trade Gothic lt std
Bold
Corps 6 pt, inter 8 pt
 

Trade Gothic lt std
Light
Corps 6 pt, inter 8 pt
 

Trade Gothic lt std
Bold
Corps 9 pt, 
 

Trade Gothic lt std
Bold
Corps 6 pt, 
 

x
x

Faculté des Sciences 
& Techniques
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Règles d’utilisation 
Gabarit Powerpoint
Composante

Dans le cadre des gabarits 
PowerPoint des composantes,  
les règles de construction diffèrent. 
Le modèle ci-contre en présente  
les caractéristiques.

Faculté de Droit
& des Sciences Économiques

Titre titre 
Sous titre Sous titre

logo

lo
go

18
,5

 m
m

x
x

Trade Gothic lt std
bold
30 pt
 

15
 m

m

25 mm
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Règles d’utilisation 
Bandeau web
Composante

Le bandeau web est immuable et 
répond à des règles de construction 
strictes, comme indiqué ci-contre.

52 px

47 px

64 px

52 px

47 px

64 px



103

Règles d’utilisation 
Bloc-marque
Composante

Le modèle ci-contre montre  
les règles de positionnement du 
bloc-marque dans le cadre d’une 
communication d’une composante.

INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DE TECHNOLOGIE
DU LIMOUSIN

DUT (BAC+2)
LICENCES

PROFESSIONNELLES (BAC+3)

VOTRE OUVERTURE 
AU MONDE 
DE L’ENTREPRISE

1/4

1/2 du logo



104

Règles d’utilisation 
Bloc-marque
Corporate

De même, le bloc-marque 
«corporate» répond à des règles  
de positionnement précises comme 
indiqué ci-contre.
L’icotype «ul» sert d’unité de 
mesure pour déterminer les marges 
latérales du bandeau blanc.

Université ouverte
 source de réussites

PORTES 
OUVERTES
12 avril 2015

Programme complet 
sur www.unilim.fr / 05 55 14 90 70

1
CHANCE 

DE +
POUR 

RÉUSSIR !

xx

x

1/5 
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Règles d’utilisation 
Bloc-marque condensé
Composante

Voici les règles de proportion  
et de positionnement  
du bloc-marque condensé.
La lettre initiale «U» de la 
dénomination «Université» sert 
d’unité de mesure pour déterminer 
les marges du bandeau blanc.

x

1/2 x

unilim.fr

Faculté
de droit & 
des Sciences
Économiques
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Règles d’utilisation 
Bloc-marque corporate
Composante

Voici les règles de proportion  
et de positionnement  
du bloc-marque coporate.
La lettre initiale «U» de la 
dénomination «Université» sert 
d’unité de mesure pour déterminer 
les marges du bandeau blanc.

Lorsque plusieurs entités  
de l’Université organisent un 
événement, seul le bloc-marque 
corporate apparaît, les entités 
pouvant être cités en texte.

x

1/3 x

unilim.fr
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Règles d’utilisation 
Gamme couleur

Ci-contre, les références Pantone, 
CMJN et RVB des couleurs de la 
palette chromatique. Pantone 363 C

C 68 / M 0 / J 100 / N 24
R 76 / V 143 / B 34

Pantone 368 C 
C 57 /M 0 / J 100 / N 0
R 131 / V 184 / B 26

Pantone 382 C 
C 29 / M 0 / J 100 / N 0
R 203 / V 211 / B 0

Pantone 555 C 
C 75 /M 0 / J 60 / N 55
R 14 / V 101 / B 75

Pantone 7455 C
C 80 / M 53 / J 0 / N 0
R 56 / V 112 / B 178

Pantone 2735 C
C 100 / M 95 / J 0 / N 3
R 10 / V 47 / B 133

Pantone 542 C
C 62 / M 22 / J 0 / N 3
R 98 / V 164 / B 211

Pantone 3115 C
C 63 / M 0 / J 18 / N 0
R 88 / V 191 / B 207

Pantone 1805 C
C 0 / M 91 / J 100 / N 23
R 189 / V 44 / B 22

Pantone 188 C
C 0 / M 97 / J 100 / N 50
R 140 / V 23 / 19

Pantone 1795 C
C 0/ M 94 / J 100 / N 0
R 228 / V 38 / B 24

Pantone 185 C
C 0/ M 91 / J 76 / N 0
R 229 / V 49 / B 56

Pantone Purple C
C 38 / M 88 / J 0 / N 0
R 160 / V 57 / B 138

Pantone 2613 C 
C 63 / M 100 / J 0 / N 15
R 110 / V 24 / B 115

Pantone 2592 C
C 60 / M 90 / J 0 / N 0
R 128 / V 54 / B 137

Pantone 240 C
C 18 / M 94 / J 0 / N 0
R 201 / V 30 / B 130

Pantone 130 C
C 0 / M 30 / J 100 / N 0
R 250 / V 187 / B 0

Pantone 138 C
C 0 / M 42 / J 100 / N 1
R 244 / V 163 / B 0

Pantone 158 C
C 0 / M 61 / J 97 / N 0
R 238 / V 125 / B 17

Pantone 179 C
C 0 / M 79 / J 100 / N 0
R 232 / V 84 / B 18

Pantone 5215 C
C 28 / M 35 / J 24 / N 0
R 194 / V 171 / B 175

Pantone 4985 C
C 0 / M 59 / J 48 / N 48
R 151 / V 85 / B 75

Pantone 5205 C
C 50 / M 58 / J 50 / N 0
R 148 / V 115 / B 112

Pantone 4975 C
C 0 / M 73 / J 100 / N 80
R 83 / V 36 / B 9

Pantone 187 c
C 30 / M 100 / J 100 / N 0
R 181 / V 22 / B 33
Web : B5 16 21

Pantone 432 c
C 23 / M 2 / J 0 / N 77
R 75 / V 87 / B 95
Web : 4B 57 5F



108

La marque Limousin 
L’emblème

L’Université de Limoges a adhéré 
à la marque Limousin. Pour toutes 
vos communications à portée 
grand public et/ou hors région, il 
est donc recommandé d’utiliser 
l’emblème du Limousin».

L’emblème permet de signifier 
l’adhésion à la marque Limousin.
Il peut être utilisé dans sa version 
gauche ou droite, en fonction  
du contexte visuel.  
Afin d’assurer une parfaite lisibilité, 
l’emblème ne doit pas faire  
moins de 20mm de large.
Son utilisation est régie par les 
règles de positionnement indiquées 
ci-contre.

1/5 x 1/5 x

x

logo acteur

1/5 x1/5 x

x

logo acteur
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Règles juridiques
Droit à l’image
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Règles juridiques 

Droit à l’image

Les photos et citations contenues 
dans ce document sont données
à titre d’exemples uniquement. 
Elles ne sont pas libres de droit
et les parties prenantes 
s’interdisent donc d’en faire  
un quelconque usage commercial 
ou publicitaire.

Si vous envisagez une 
utilisation d’une des 
photographies présentées
ici, renseignez-vous auprès 
du responsable du Service 
Communication de l’Université 
de Limoges.

Pour toute question relative à l’utilisation  
du guide d’identité, contactez 
DIANE DAïAN,  
chargée de communication  
de l’Université de Limoges  
au 05 55 14 91 41 
com@unilim.fr
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