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avant-propos
Le cahier des normes est un outil pratique qui regroupe l’ensemble des 
recommandations graphiques à prendre en compte et à appliquer dans 
la réalisation de supports imprimés ou numériques à l’IUT de Rennes. 

Il complète celui existant pour l’Université de Rennes 1.

Il s’agit :
  � d’assurer une prise de parole claire et cohérente de l’IUT ; 
  � d’affirmer son identité en structurant la communication autour de 

marqueurs graphiques ; 
  � d’outiller l’IUT d’un guide pratique et de ressources modulables et 

déclinables.
Document technique, le cahier des normes s’accompagne d’un kit 
graphique. Il comprend les ressources qui composent les normes 
graphiques de l’IUT :

  � logotype de l’IUT ;
  � éléments graphiques (picto...)
  � polices de caractères...

Construit en réponse aux besoins des utilisateurs, ce kit graphique est en 
constante évolution et complété régulièrement par de nouveaux modèles et 
de nouvelles ressources, mises à disposition sur l’Intranet de l’IUT :  
Intranet de l’IUT > Service communication > Charte graphique

Vous pouvez aussi retrouver celui de l’université sur l’intranet de la direction 
de la communication : https://intranet.univ-rennes1.fr/dircom
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le logotype de l’IUT de Rennes

Le logo est le signe de reconnaissance de l’IUT. Sa répétition 
en publicité, sur le web, les imprimés, les enseignes, l'affichage 
interne... en fait un moteur de notoriété. Il est donc impératif 
que toutes ses représentations soient identiques.

le logotype et ses usages
De préférence, le logotype doit être utilisé sur un fond blanc. 
Dans le cas où vous devez l’inclure sur un fond de couleur, nous 
vous demanderons d’utiliser sa déclinaison en blanc ou noir. 

Attention, dans le cadre de partenariat ou d’organismes 
multitutelles où plusieurs logotypes sont alignés, la taille des 
logos des partenaires est calibrée sur la hauteur du logo de 
l’Université de Rennes 1 et non sur celui de l’IUT ou de votre 
laboratoire.

les éléments du logotype
Le carré du logotype est incliné de 16,6°.

adaptation
Le logo a été adapté pour l’association des Alumni, ainsi que 
pour les 6 départements de l'IUT (voir page 7).
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l’IUT de Rennes
Affirmer l’identité de l’IUT passe aussi par l’usage du jaune et du 
vert. À cela, s’ajoute une pointe de rouge, rappel de l’Université 
de Rennes 1. 

Le jaune est synonyme de joie et de connaissance. 
Il s’additionne au vert, synonyme d’espérance et de 
concentration.

Pour autant, elles ne sont pas exclusives. Les éléments 
graphiques qui structurent l’identité visuelle de l’IUT s’adaptent 
au contexte dans lequel ils sont employés et peuvent être 
déclinés en différents coloris.

les départements
Aux logo et couleurs de l’IUT, s’ajoute une gamme de couleurs 
par département. 

CMJN : 100 0 100 30 
RVB : 0 114 45 
Hexa : #00722D

CMJN : 0 20 100 0 
RVB : 255 204 0 
Hexa : #FFCC00

CMJN : 40 100 100 0 
RVB : 164 29 35 
Hexa : #A41D23

GEII 
CMJN : 93 63 0 0 
RVB : 1 91 171 
Hexa : #015BAB

GMP 
CMJN : 39 51 55 41 
RVB : 120 93 80 
Hexa : #785D50

GEA 
CMJN : 25 92 76 22 
RVB : 160 44 48 
Hexa : #A02C30

GCCD 
CMJN : 0 81 76 0 
RVB : 233 77 59 
Hexa : #E94D3B

Chimie 
CMJN : 81 17 55 2 
RVB : 1 149 132 
Hexa : #019584

Carrières sociales 
CMJN : 0 51 89 0 
RVB : 255 147 27 
Hexa : #FF931B

alumni
CMJN : 77 31 22 5 
RVB : 45 137 170 
Hexa : #2D89AA
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e les polices de Rennes 1
Open Sans pour le texte

Open Sans est une police sans sérif, qui existe en 5 variantes de 
graisse avec, pour chacune, une version italique. S’y ajoutent les 
3 variations de largeur offertes par la version Condensed. Cette 
police a été conçue pour garantir un rendu optimal, aussi bien 
sur le web qu’en impression ou sur des interfaces mobiles. 

Open Sans Light | Open Sans Light Italic

Open Sans Regular | Open Sans Italic

Open Sans Semibold | Open Sans Semibold Italic

Open Sans Bold | Open Sans Bold Italic

Open Sans Extrabold | Open Sans Extrabold Italic
Open Sans Condensed Light | Open Sans Condensed Light Italic

Open Sans Condensed Bold

Distribuées par Google, les polices Open Sans et Open Sans 
Condensed sont sous licence Apache 2.0, une licence de 
copyright perpétuelle, mondiale, non-exclusive, sans frais, 
libre de redevances, irrévocable autorisant à reproduire, 
élaborer des travaux dérivés, afficher publiquement, exécuter 
publiquement, sous-licencier et distribuer le travail et les 
travaux dérivés qui y sont associés. Sous réserves d’y associer 
une copie de la licence, leur modification et leur distribution 
sous toute forme sont autorisées.

Les polices Open Sans et Open Sans Condensed sont 
installées sur l’ensemble des postes informatiques 
administrés par la DSI de l’Université de Rennes 1. 
Vous pouvez également les télécharger librement.  
https://fonts.google.com
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les symboles des départements
En plus des couleurs présentées en page 5, chaque 
département possède un pictogramme propre. Ils ont pour 
vocation de représenter visuellement les départements lors de 
communications globales ou spécifiques. 
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Département GEA

Département carrières sociales

Département chimie

Département GCCD

Département GEII

Département GMP




