


INTRODUCTION
Vous avez bénéfi cié d’un fi nancement de l’UNF3S ou vous en êtes partenaire. Au titre de 
ce soutien fi nancier ou de cette action commune, l’UNF3S vous demande d’associer son 
nom à la ressource pédagogique en ligne et/ou aux actions de communication organisées 
par votre structure.

Toute ressource pédagogique ou action de communication bénéfi ciant d’un fi nancement 
de l’UNF3S doit porter le logo de l’UNF3S (et de ses composantes, le cas échéant).

Les visuels utilisant nos logos feront l’objet d’une validation selon la procédure suivante :  

1. lisez attentivement la présente charte graphique et téléchargez sur le site  
    www.unf3s.org les logos correspondant à l’utilisation souhaitée ;
2. complétez votre projet avec l’ensemble des logos nécessaires ;
3. envoyez un courriel indiquant les coordonnées complètes de votre 
    organisme, l’action faisant l’objet de la communication et le document de 
    communication envisagé à l’adresse suivante : unf3s@univ-lille2.fr 
    au minimum 10 jours ouvrés avant la mise en reproduction.

NB : Dans le cadre d’un projet fi nancé par l’UNF3S, la vérifi cation de conformité aura lieu 
dans le cadre de l’évaluation en ligne du projet. 

A défaut de réponse de l’UNF3S dans les 5 jours ouvrés suivant l’envoi de la demande, 
votre organisme est autorisé à communiquer ou publier les documents transmis.

La validation de l’UNF3S ne concerne que le document soumis dans le cadre de la         
communication envisagée.

Toutes publications et tous supports de communication non soumis à l’avis de l’UNF3S 
ou refusés par celle-ci pourront donner droit à un retrait de la communication. De telles     
communications ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l’UNF3S.

L’UNF3S se réserve le droit de suspendre son soutien au projet en cas de non-respect de 
la présente charte graphique.

L’UNF3S se réserve tous moyens légaux de poursuite en cas d’utilisations de ses logos 
non autorisées, contraires à sa mission de service public et de nature à tromper sur la 
qualité des ressources pédagogiques mises en ligne.

UNF3S - Charte graphique / janv 2014



LOGOTYPE
Constitué de plusieurs éléments indissociables, le 
logotype a pour objectif de faire connaître l’UNF3S et 
de valoriser les ressources fi nancées en médecine, 
pharmacie, odontologie et sciences du sports. 

Université Numérique Francophone des Sciences de la Santé et du Sport

Il est proposé en 2 versions  : 

1 - la version avec baseline s’applique aux 
documents offi ciels ou de grande taille (dépliants, 
dossiers, plaquettes) : elle comporte la mention 
“intégrale” de l’établissement numérique : mention 
qui peut-être exceptionnellement écrite sur 2 lignes 
pour une meilleure lisibilité.

2 - la version sans  baseline s’utilise comme une 
signature sur les documents web (pages web, 
photos, vidéos, animations) ou papier pour marquer 
la présence de l’établissement (documents de 
plusieurs pages tels que rapports, fi che projets, bilan 
d’activités, etc.).
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LA POLICE DU LOGOTYPE
La police utilisée pour la baseline est :

Futura LT BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Century Gothic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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En cas d’abscence, la police «Century Gothic» peut lui être subsituée 



LES COULEURS DU LOGOTYPE

Bleu : #5A5AA4
RVB : 90-90-164
CMJN : 75-68-0-0

Vert Clair  : #AFCA0A
RVB : 175-202-10
CMJN : 40-0-100-0

Vert : #00A453
RVB : 0-164-83
CMJN : 82-8-85-0

Bleu : #E51934
RVB : 229-25-52
CMJN : 0-97-76-0

GRIS 1 : #565656
RVB : 86-86-86
CMJN : 60-50-48-42

GRIS 4 : #CDCDCE
RVB : 205-205-206
CMJN : 23-17-17-0

GRIS 2 : #686669
RVB : 104-102-105
CMJN : 61-53-49-

GRIS 5 : #828184
RVB : 130-129-132
CMJN : 55-45-42-7

GRIS 3 : #A8A9AC
RVB : 168-169-172
CMJN : 40-31-29-0

Les 4 couleurs présentes dans le logotype marquent 
l’identité des 4 disciplines phares de l’UNF3S : 
médecine,  pharmacie, odontologie et sport. 

Elles ne peuvent en aucun cas être modifi ées.
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Le logo doit fi gurer sur tous les documents de 
communication et sur toutes les ressources fi nancées 
par l’UNF3S.

Pour s’adapter à tout type de formats et de fonds 
(couleurs claires ou foncées), le logotype est également 
disponible avec une version blanche des textes et en     
niveau de gris. Comme pour la version originale, ils sont 
à utiliser avec ou sans la baseline .

Attention : il est formellement interdit de 
redimensionner le logo sans garder un rapport 
d’homothétie. Ses proportions doivent être 
strictement respectées.
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UTILISATION DU LOGOTYPE
sur des supports réels



UTILISATION DU LOGO
dans le cadre de projets en ligne
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Dans le cadre d’un projet en ligne fi nancé par l’UNF3S,  le 
porteur de projet pourra utiliser le picto intégrant le nom et 
le logo de sa displine.



UTILISATION DU LOGO 
en Vidéo
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Les vidéos fi nancées par l’UNF3S doivement impérativement 
comporter le logo de l’UNF3S en bas à droite de l’écran. Les 
logos des disciplines peuvent être ajoutés à la fi n de la vidéo sur 
la même page que les remerciements.

La présente charte graphique a été réalisée par l’UNF3S 
avec la collaboration du service ICAP - Université Lyon 1 


