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La largeur minimale du 
logotype pour les versions 
imprimées est de 20 mm et 
de 60px pour les versions 
numériques.

A.

B.

C.

Communiqué de presse  
Si vous avez besoin d’utiliser le logo de l’Université de Paris pour un 
communiqué de presse, merci de vous rapprocher du service presse 
concerné : 

pierre-yves.clausse@parisdescartes.fr 
marie.haupais@univ-paris-diderot.fr
mitard@ipgp.fr

ContaCt 
Pour toute question concernant l’utilisation de la charte ou pour 
toute demande particulière (logo dans une autre couleur ou fichiers 
sources), contactez le service communication :

arnaud.fullenwarth@univ-paris-diderot.fr

Logotype à utiliser dans la création de vos affiches 
et posters.
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logotype 
Le logotype de l’Université 
de Paris est composé d’un 
monogramme reprenant 
le « U » de Université, le 
symbole de la Tour Eiffel 
et de la Seine, ainsi que la 
mention « Université de 
Paris » positionnée en deux 
lignes alignées à la droite du 
monogramme. Les couleurs 
principales du logo sont le 
bordeaux (Pantone 1955C) 
et le noir.

taille minimale
Afin d’assurer la lisibilité et 
la visibilité du logotype, il est 
indispensable de respecter 
un format minimal.

Zone de 
proteCtion
Afin de protéger le logotype 
de toutes perturbations et 
d’assurer sa visibilité, il est 
indispensable de respecter 
la zone de protection 
(déterminée par une grille). 
Aucun élément graphique ne 
doit apparaître dans la zone 
autour du logo.

Fonds 
Le logo Université de Paris 
s’applique de préférence 
sur fond blanc. Il peut aussi 
s’appliquer sur d’autres 
types de fonds, à condition 
de ne pas perturber sa 
lisibilité :

A. Sur fond uni neutre clair

B. Sur fond uni de couleur 
claire

C. Sur une photographie, 
dans un bloc de fond 
blanc

Co-signatures 
L’utilisation de la version 
verticale du logotype est à 
privilégier pour les 
co-signatures sur le principe 
de composition avec un filet 
central.

20 mm / 60 px


