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concept global

Formats

Papier

Couleur

Fontes

                                             , une marque qui exprime un langage.

L’apport de pictogrammes (petits dessins au trait au caractère spontané) réalisés à la main

devient un vrai signe distinctif et complète chaque visuel-clé. Par leur foisonnement, ils expriment

la recherche et le développement des idées, la complexité et la diversité de notre institution. 

Le dessin au trait communique la notion de caractère.

Le mélange photo/esquisse défi nit l’échange, le processus, la transmission.

L’image fait la part belle à l’humain en des instantanés chaleureux.

Le mélange montre l’interaction de l’humain avec son environnement.

La signature de marque «le savoir vivant» affi rme que la connaissance n’est jamais fi gée mais

agit comme une matière en perpétuel mouvement. Le savoir est constamment remis en question

grâce aux professeurs et aux chercheurs travaillant dans notre institution.

Formats A4 ou A5 pour les brochures. Privilégier le format paysage (horizontal). Le format vertical est toléré pour certaines applications 

(par ex. annuaire téléphonique, dossiers de présentations, workshops, affi ches…)

Le format A6 est toléré pour certaines applications (par ex. fl yers). 

Utilisation du format  75 x 210 mm (A4 plié en 4 accordéon) pour des petits fl yers contenant des informations générales.

- Ligne «UNIL» (brochures des différentes Facultés, Instituts, Centres et Services):

 Artic Paper Munken Lynx blanc (200gm2 en couverture, 115gm2 à l’intérieur - si grand nbre de pages 90gm2)

- Ligne «Evénement» (cartons d’invitations, programme de colloques, etc):

 Sihl+eika Magno Ivory (300gm2 en couverture - 135gm2 à l’intérieur)

- Ligne «VIP» (rapport annuel, brochure «tout public»):

 Furioso demi-mat blanc (250gm2 en couverture - 200gm2 à l’intérieur)

1 couleur dominante utilisée à 100% en couverture et pour tous les aplats, fi lets, pictogrammes et tableaux de l’intérieur de la brochure.

- ligne «UNIL»: libre choix dans une gamme de couleurs plutôt «terreuses», jamais pures, afi n de faire ressortir le côté nature et liberté 

  du concept, guidé tout de même par le fait que la couleur rappelle un détail - ou une zone - du visuel photographique 

- ligne «Evénement + VIP»: choix dans une gamme de couleur plus vives, non «salies»

Emigre Platelet (titre global en couverture, titres et sous-titres à l’intérieur des documents ) 

et Frutiger (pour tout le reste)
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utilisation 

des pictogrammes

Couverture

intérieur

Les pictogrammes viennent toujours compléter le visuel-clé. 

Ils agissent au deuxième degré de lecture. 

Le trait doit être fi n et discret. Ils sont traités en négatifs par rapport à l’aplat (ils «trouent» l’aplat) 

et en positif par rapport au visuel. (Le visuel photo apparait dans les «trous» créés par les picto-

grammes).

Ils doivent illustrer ou suggérer la thématique générale de la brochure ou de l’invitation.

Les pictogrammes à l’intérieur des brochures sont toujours traités à 100% de la couleur principale. 

(aplat de couverture)

Pour les produits sans photos, N/B ou en bichromie, les pictos sont à utiliser en négatif du fond 

choisi (aplat) de manière regroupée.

oui

non

Eléments à fi gurer:

- l’identité: logo en négatif blanc sur fond de l’aplat de couleur 

- la signature de marque  | le savoir vivant |  en Frutiger light blanc

- le titre en Platelet thin (titre de la brochure par ex. «formation continue 05.06», «HEC Lausanne», «Journée des gymnasiens»)

- un visuel photographique donnant le ton du document 

- des pictos qui font le lien entre la zone image et la zone aplat de couleur

Si informations complémentaires (sous-titre, date et lieu d’un évènement, slogan) en Frutiger light blanc

Les catégories de titres et sous-titres utilisent la fonte Platelet. Les textes courants sont en Frutiger ainsi que les informations 

fi gurant dans les tableaux par exemple.

Des pictogrammes seuls, la plupart du temps, ou groupés (par exemple sur les pages de séparations de chapitres) viennent

agrémenter le texte dans la couleur (à 100%) de l’aplat de couverture.

Impression en bichromie pour les brochures courantes: noir + vive (aplat utilisé en couverture)
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identité 

des émetteurs

en couverture

éléments 

optionnels

En couverture on signera avec le logo de l’UNIL uniquement dans les cas suivants:

- produits globaux (thématiques globales concernant l’Université, par ex. Guide des études, Sans matu, Formation continue, etc.)

- présentation d’une faculté 

> voir application page 1 généralités, brochure pour les Géosciences et l’environnement; 

page 4 Guide des études; page 6 Sans matu; page 7 Formation continue 

On signera avec le logo décliné des Facultés, Instituts et diverses unités dans le cas suivant:

- pour des supports de communication s’appliquant à des thématiques spécifi ques à l’émetteur (par ex. colloques, master, etc.)

> voir application page 5 Brochure de l’institut CREA; page 8 invitation Voyage au centre de la fourmilière)

Dans le cas d’un émetteur multiple (1. université, 2. faculté, 3. institut ou autre unité) , nous conseillons d’utiliser le principe suivant:

- signature en bas à droite avec la déclinaison du logo de l’institut 

- la faculté peut fi gurer à titre optionel au-dessus du titre principal (en Frutiger light)

> voir application page 5 Brochure de l’institut CREA; page 8 invitation Voyage au centre de la fourmilière)

Seul le logo du CHUV est admis en couverture     

> voir application page 8 invitation Diplômes fédéraux de médecine

Tous les logos des partenaires et sponsors sont à traiter à l’intérieur du document.

En couverture il est possible d’accompagner le titre d’un titre complémentaire 

Selon le sens il pourra être placé au-dessus ou au-dessous du titre principal (au-dessous pour un slogan)

> voir application page 6 recto de Sans matu 2005 et page 1 généralités, brochure pour les Géosciences et l’environnement

Au VERSO des brochures il est possible de mettre des informations concernant l’émetteur. 

Par ex. nom du service ou de l’institut ainsi que ses coordonnées (adresse postale, tél. fax, e-mail, etc.)

> voir application page 7 verso de Fomation continue 
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Titre

le savoir vivant

logo de l’émetteur

«guide des études 04.05» tout en minuscules

Platelet thin corps 50 pts / interligne 42 pts  -  approche: -10

à 40% de la couleur (aplat)

décrochement des deux lignes si titre sur plusieurs lignes

position: en-dessous du milieu de la page

en haut à droite, à 10 mm du bord  de la page

longueur: 29 mm

logo UNIL en bas à droite, 

à 10 mm du bord de la page 

longueur: 38 mm
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recto    

verso

un seul pictogramme représentant un bâtiment (env. 50 mm x 40 mm)

suivi de l’adresse web de l’émetteur en Frutiger light corps 10 pts

logo swissuniversity.ch en vertical

en haut à gauche à 10 mm du bord de la page

longueur: 29 mm

picto + www

label suisse

brochure globale 
(services centraux ou faculté)     
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Titre

la faculté

 + autres infos

le savoir vivant

logo de l’émetteur

«prévisions.... » tout en minuscules

Platelet thin corps 50 pts / 42 pts (int.)  -  approche: -10

à 40% de la couleur (aplat)

décrochement des deux lignes si titre sur plusieurs lignes

«HEC Lausanne» en Frutiger light 22 pts

si phrase slogan sous le titre en Frutiger 18 pts 

> voir p.1 couv. Faculté des géosciences et de l’environnement

(collection, prof. , date) en Frutiger light 12 pts alterner couleur 

blanc et 40% de l’aplat pour les diverses informations

en haut à droite sous l’image à 10 mm du bord de la page

longueur: 29 mm

logo de l’institut CREA en bas à droite

à 10 mm du bord de la page 

longueur: 52 mm
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recto

verso

un seul pictogramme représentant un bâtiment 

(env. 50 mm x 40 mm)

suivi de l’adresse web de l’émetteur en Frutiger light corps 10 pts

logo swissuniversity.ch en vertical

en haut à gauche à 10 mm du bord de la page

longueur: 29 mm

picto + www

label suisse

brochure d’une unité    
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Titre

    titre 

complémentaire

le savoir vivant

logo de l’émetteur

«sans matu 2005» tout en minuscules

Platelet thin corps 45 pts / 35 pts (int.)  -  approche: -10

couleur:  40% de la couleur utilisée dans l’aplat

«vos accès à l’UNIL» Frutiger light 18 pts 

en haut à droite, à 10 mm du bord  de la page

longueur: 24 mm

logo UNIL en bas à droite, 

à 10 mm du bord de la page 

longueur: 38 mm
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recto    

verso

un seul pictogramme représentant un bâtiment (taille env. 40 mm x 30 mm)

suivi de l’adresse web de l’émetteur en Frutiger light corps 10 pts

logo swissuniversity.ch en vertical

en haut à gauche à 10 mm du bord de la page

longueur: 27 mm

picto + www

label suisse
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Titre

le savoir vivant

logo de l’émetteur

«formation continue 04.05» tout en minuscules

Platelet thin corps 45 pts / 35 pts (int.)  - approche: -10

couleur:  40% de la couleur utilisée dans l’aplat

dans la bande au-dessus de l’image en haut à droite  

à 10 mm du bord droit de la page

longueur: 24 mm

logo UNIL en bas à droite, 

à 10 mm du bord de la page 

longueur: 38 mm

���������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������

�����������
���������������

���������������

recto    

verso

un seul pictogramme représentant un bâtiment (taille env. 40 mm x 30 mm)

suivi de l’adresse web de l’émetteur en Frutiger light corps 10 pts

«Service de ...»  Platelet thin 15 pts tout en majuscules

infos (adresse-tél-fax-etc.) Frutiger light 8.5 pts /12 pts (int.)

logo swissuniversity.ch en vertical

en haut à gauche à 10 mm du bord de la page

longueur: 27 mm

picto + www

informations
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Titre

intitulé

     

co-émetteur

infos

le savoir vivant

logo de l’émetteur

logo de l’émetteur

«voyage au centre... » et «diplômes... » tout en minuscules

Platelet thin corps 40 pts / 35 pts (int.)  -  approche: -10

couleur:  40% de la couleur utilisée dans l’aplat

«Conférence publique» et «Cérémonie de remise... »

Frutiger light corps 10 pts

«Faculté de biologie et médecine»  (sur les 2 exemples)

Frutiger roman 12 pts 

heure, date et lieu - en haut à gauche près du visuel

Frutiger light corps 10 pts / 13 pts (int.)  - alterner couleur blanc 

et 40% de la couleur de l’aplat pour les diverses informations

en haut à droite, à 10 mm du bord de la page

longueur: 24 mm

logo du département d’écologie et d’évolution

en bas à droite, à 10 mm du bord de la page 

longueur: 42 mm

Exemple d’invitation de la Faculté de biologie et médecine

 logo du CHUV et de l’UNIL en négatif blanc

(logo UNIL: longueur 34 mm  |  logo CHUV: longueur 16 mm)
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carton évènementiel
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Titre

le savoir vivant

logo de l’émetteur

Mots-clés «social, échange, logement, travail, culture» 

tout en minuscules

Platelet thin corps 30 pts à 35 pts (suivant nombre de mots utilisés)

approche: -10     

couleur:  40% de la couleur utilisée dans l’aplat

en haut à droite, à 10 mm du haut de la page

à 5 mm du bord droit de la page

longueur: 23 mm

logo UNIL en bas à droite, 

à 10 mm du bas de la page 

à 5 mm du bord droit de la page

longueur: 39 mm

fl yer d’information générale 74 mm x 210 mm

Il s’agit d’un A4 horizontal à 4 volets

pliage en accordéon avec ouverture sur la droite

Impression en bichromie: noir + vive
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