UPJV

UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE

PERSONNELS DE L'UPJV

Le logo de l'UPJV
Accueil > Communication

Le logo officiel de l’UPJV a légèrement évolué en 2015, plus moderne de par sa nouvelle couleur, plus lisible
de par le choix de la police en cohérence avec celle du site internet. Cette évolution rend le logo plus visible
sans altérer sa notoriété.

Principes d’utilisation
Il doit faciliter la mise en oeuvre d’une communication cohérente sur tous les supports. C’est à la fois un outil de
travail et un document technique afin de rendre homogène la communication de l’établissement et ainsi de
renforcer son image. Pour toute précision, vous pouvez prendre contact avec la direction de la communication.
Le logotype doit être utilisé dans la couleur bleu sur fond
blanc ou fond de couleur clair, il peut également être
utilisé en noir (pour les documents en noir et blanc) ou en
réserve blanche, (lorsqu’il s’agit d’un fond foncé) en
respectant certaines règles.
Couleur (bleu) : • PRINT (ton direct) : Pantone 295 (quadrichromie) : C 100 - M 69 - J 8 - N 54 / • WEB : R 0 V 52 - B 95 (#00345f)
Police : la police de caractère Arvoest utilisée pour "UNIVERSITé de Picardie". "Jules Verne" étant la signature
manuscrite de Jules Verne, il n’est donc pas possible d’utiliser une autre police de caractère.

Règles d'utilisation
Une attention particulière doit être apportée dans l’utilisation du logotype afin de préserver la lisibilité des différents
éléments qui le compose
TAILLE MINIMUM ET ESPACE PROTÉGÉ
On veillera à respecter la taille minimum de 10 mm de largeur tout en respectant l’homothétie.

EXEMPLES D’UTILISATIONS CORRECTES
Le logotype en
réserve
blanche
permet d’avoir
"de Picardie"
et "Jules
Verne" en
transparence
et donc une
harmonie
graphique des supports utilisés (flyers, affiches...)
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EXEMPLES D’UTILISATIONS INCORRECTES

Téléchargements
Version prépress (Photoshop, Illustrator, InDesign)
• logo UPJV bleu (eps)
• logo UPJV blanc (eps)
• logo UPJV noir (eps)
Version web/bureautique
• logo UPJV bleu (png)
• logo UPJV blanc (png)
• logo UPJV noir (png)
Règles d'utilisation du logotype (pdf)
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