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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’Université de Rennes 1.

Ce document acte et formalise les évolutions de la charte graphique depuis son 
déploiement en 2005 et vient en conséquence s’y substituer. Il s’agit :
î d’assurer une prise de parole claire et cohérente de l’université, 
î d’affirmer son identité en structurant la communication autour de 
marqueurs graphiques,
î d’outiller l’établissement 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’Université de Rennes 1 :
î logotype de l’Université de Rennes 1
î éléments graphiques (cartouche, maillage)
î polices de caractères
î modèles de documents (papeterie, édition, documents administratifs)

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 la direction de 
la communication https://intranet.univ-rennes1.fr/dircom
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de l'Université de Rennes 1

Le logo est le signe de reconnaissance de l’Université de Rennes 1. Sa répétition en 
publicité, sur le web, les imprimés, les enseignes... en fait un moteur de notoriété.
Il est donc impératif que toutes ses perceptions et représentations soient identiques.

Une histoire
Repensant la nouvelle image de l’université et souhaitant unir tradition et innovation, la charte 
graphique adoptée en 2005 a gardé un signe graphique du précédent logotype, également 
présent dans le sceau historique de l’université : le triton, animal marin et fabuleux.

Une fonction
Un signe distinctif, reconnaissable, immédiatement mémorisable

Un équilibre
Le texte ‘‘Université de Rennes 1” avec une écriture droite, symbolisant la rigueur et l’assise stable.
Un symbole graphique, le ‘‘triton“, en haut à droite, signe d’ouverture, de dynamisme, de vie.
Un signe polysémique : le triton, animal amphibien, référence à la Bretagne, pays de terre et de 
mer ; intervalle mélodique ou harmonique de trois sons, symbole de l’équilibre entre les champs 
disciplinaires ; noyau du tritium, symbole de la recherche.

Un positionnement
L’affirmation d’une volonté d’être moderne, ouvert, à l’écoute du changement et des publics de 
plus en plus divers, sans renoncer à être soi-même.
Cette marque n’est qu’un élément de l’ensemble de l’identité visuelle de l’Université de Rennes 1 
qui s’affirme à travers la charte graphique de papeterie, d’édition et de multimédia.le
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Quid du sceau de l’Université de Rennes 1 ?

Elément du patrimoine identitaire de l’université, le sceau et toujours très présent sur la 
signalétique. Il est aussi déployé sur les objets promotionnels et le web pour mettre en avant la 
dimension historique de l’université, perçue comme gage de qualité et crédibilité, notamment à 
l’international. Pour autant, le sceau de l’Université de Rennes 1 ne peut en aucun cas être utilisé 
comme logotype.

le logotype
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Le logotype et ses usages

Taille minimale
d’utilisation du logotype sur les supports imprimés : 2 cm de large

Zone de protection
Pour garantir la lisibilité du logo, une marge de protection ” X ” 
équivalente à la hauteur du chiffre 1 entoure le logotype

Un logo monochrome

Pour garantir sa lisibilité et homogénéiser les usages, le logo de 
l’université doit être utilisé exclusivement en monochrome (textes
et graphiques d’une seule et même couleur).

Par défaut et sur fond clair : Noir à 90 %

Sur fond sombre ou coloré : logo en réserve blanche

C0·M0·J0·N90
R67·V66·B65

Ton direct : Black 7C
Hexa #434241

20 mm

Les interdits

Ne pas respecter l’homotétie
et déformer le logo

Dissocier ou réorganiser
les éléments du logo

Utliser le logo en couleur
ou appliquer plusieurs nuances 

Déclinaison du logo pour les services de l’université

SERVICE
COMMUN
DE LA
DOCUMENTATION

h h
Une ligne en point japonais sépare le logo de l’université
de l’intitulé du service.  Sa hauteur est égale à celle du logo.

Le nom du service est justifié verticalement dans un bloc de 
même hauteur.
Il est composé en Open Sans Condensed Bold, 
l’ interlignage égal au corps du texte.

Association de logos
Dans le cadre de partenariat ou d’organimes 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. 
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Dans les compositions destinées à l’impression, le logo de l’université peut être placé 
à l’intérieur d’un cartouche.
L’emploi répété de ce cartouche sur les documents imprimés en fait un marqueur 
graphique distinctif et identifiant de l’Université de Rennes 1.

Un cartouche pour affirmer la marque
En forme de ‘‘marque-page”, le cartouche permet de mettre en exergue le logo de l’Université de 
Rennes 1 et d’assurer sa visibilité.

Un cartouche pour protéger le logotype
La construction de l’encadré garantit la zone de protection et assure la lisibilité du logotype de 
l’Université de Rennes 1.

Un cartouche dynamique
Avec son angle ascendant de 7°, le cartouche permet d’insuffler du dynamisme à la mise en page. 
Il offre une forme déclinable au sein d’une maquette.

Quand employer le cartouche ?
Le logo de l’Université de Rennes 1 doit être placé dans un cartouche sur les supports imprimés 
de communication de l’université, de ses composantes et des manifestations organisées par 
l’établissement et, a fortiori lorsque le logo de l’Université de Rennes 1 est employé seul.

l’identité visuelle de l’Université de Rennes 1le cartouche, élément de
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Le cartouche et ses usages

Cartouche positionné en haut 

(l) = 0,75 x L

Usage du cartouche dans une composition verticale (format portrait)
Le cartouche représente un carré biseauté avec un angle à 7°
Le logo est centré en largeur dans le cartouche. Sa largeur est égale à 75 % de la largeur du cartouche.
Le cartouche peut être positionné en haut à gauche ou en bas à droite de la page.

Usage du cartouche dans une composition horizontale (format paysage)

7°

Les interdits

La position du logo à l’intérieur du cartouche
et les proportions du cartouche ne peuvent être 

modifiées.

En couverture d’un document ou sur une affiche, ce cartouche n’est 
prévu que pour le logo de l’Université de Rennes 1.

Le logo de l’Université de Rennes 1 doit y figurer seul.

Pour équilibrer la mise en page, dans une composaition horizontale,
le cartouche a une forme rectangulaire, toujours avec un angle biseauté de 7°

î Le cartouche est disponible aux formats matriciel et vectoriel sur l’Intranet de la direction de la communication.
Il s’accompagne d’une notice technique détaillant ses côtes et illustrée d’exemples
https://intranet.univ-rennes1.fr/dircom

Cartouche positionné en bas 

H

H

h H

(l) = 0,75 x L

L = 1,25 x H

L = H

L = H

(l) = 0,75 x L
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Affirmer l’identité de l’Université de Rennes 1 passe aussi par
l’usage d’un rouge lumineux comme couleur dominante.

Une couleur audacieuse, affirmée, franche, distinctive

Une couleur dominante... mais non exclusive

La couleur rouge est notamment déployée sur la papeterie, les modèles de document, la signalétique et 
les objets promotionnels de l’université.
C’est la couleur prépondérante pour les supports de l’université.

Pour autant, elle n’est pas exclusive : les éléments graphiques qui structurent l’identité visuelle de 
l’Université de Rennes 1 s’adaptent au contexte dans lequel ils sont employés et peuvent être déclinés en 
différents coloris.

C0·M86·J80·N0
R224·V60·B49

Ton direct : 179C
Hexa #E03C31la

 co
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r couleur dominante de l’Université de Rennes 1un rouge luminueux comme
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ge Autre élément structurant de l’identité visuelle de l’Université de Rennes 1,
le maillage peut être utilisé sur les supports imprimés comme digitaux.
L’emploi répété de cette forme sur les supports de l’université en fait un autre 
marqueur graphique distinctif et identifant de l’université.

Une forme évocatrice
Un maillage filaire, avec des facettes triangulaires, pour évoquer
è la mise en réseau
è la complexité et l’excellence scientifique
è la complémentarité, la modularité 
On peut voir aussi dans ses facettes triangulaires des diamants évoquant les richesses et les 
pépites de l’université

l’identité visuelle de l’Université de Rennes 1

Une forme
modulable

et adaptative

Plusieurs formes sont 
mises à dipositon.

Elles peuvent être 
exploitées de façon 
globale ou partielle.

Elles sont, le plus 
souvent, disposées à 

bords perdus.

Le maillage ne peut être 
déformé mais sa couleur, 

sa taille et sa symétrie 
peuvent être modifiés 

afin de s’adapter au 
mieux au support.

Le maillage peut être 
exploité pour habiller un 
aplat de couleur ou venir 

recouvrir tout ou partie 
d’une image.

î Le maillage est disponible 
aux formats matriciel et 
vectoriel sur l’intranet de la 
direction de la communication

https://intranet.univ-rennes1.fr/
dircom

le maillage, élément de



9

le
s p

ol
ice

s
Le choix de polices de caractères libres de droits et open source,
tant pour les usages numériques que pour les supports imprimés 

Open Sans est une police sans sérif, qui existe en 5 variantes de graisse avec, pour chacune, une version 
italique, soit 10 variations. 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.
Ses caractères droit, ses formes ouvertes et son aspect neutre lui confèrent d’excellentes caractéristiques 
de lisibilité.

Open Sans Light   Open Sans Condensed Light
Open Sans Light Italic   Open Sans Condensed Light Italic
Open Sans Regular   Open Sans Condensed Bold
Open Sans Italic   
Open Sans Semibold  
Open Sans Semibold Italic  
Open Sans Bold
Open Sans Bold Italic
Open Sans Extrabold
Open Sans Extrabold Italic

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 réserve d’y associer une copie de la licence, leur 
modification et leur distribution sous toute forme sont autorisées.

la police de caractères de l’Université de Rennes 1

î 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

Open Sans 
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