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validé par le Président le :

lOGOtype de l’université d’aIX-mARSEILLE // Argumentaire

3

Le logotype Aix Marseille Université s’articule autour d’un
principe simple énoncé lors du recadrage : simplifier l’identité,
sans nécessité d’un « système » à décliner.

Plutôt qu’un trait d’union, nous avons recherché des symboles
qui pourraient exprimer un corpus commun : la connaissance, le
partage, la recherche, etc.

Ce logotype est une construction typographique. Notre point de
départ pour élaborer ce logo a été de rassembler les 3 termes
constitutifs et essentiels de l’université : Aix, Marseille et
Université.

Pour donner du sens à ces symboles, nous avons puisé
dans les éléments typographiques disponibles sur tous les
claviers, ce qui nous permettra d’utiliser un langage universel,
compréhensible par tous.

Nous avons posé un deuxième principe : pour donner une
meilleure lisibilité du regroupement des universités, les villes
d’origine ne sont pas superposées. Elles seront associées sur
une même ligne.

Les symboles retenus sont l’astérisque et la parenthèse ouverte.
La parenthèse représente à la fois l’union et l’ouverture ;
L’astérisque, c’est l’étoile, c’est-à-dire l’imaginaire.

validé par le Président le :

lOGOtype de l’université d’aIX-mARSEILLE // Condition d’utilisation

4

Usage externe :
Fichier fourni : format vectoriel eps
Couleurs du logo :
Pantone :
130 C
300 C
298 C
Process Black C

CMJN :
0, 30, 100, 0
100, 44, 0, 0
70, 0, 0, 0
0, 0, 0, 100

Proportions :

couleurs indexées
hexadécimales :
#FFCC00
#0066CC
#00CCFF
#000000

RVB :
240, 171, 0
0, 101, 189
61, 183, 228
0, 0, 0

Ce qu’il ne faut pas faire :

Rapports hauteur-largeur
Les proportions du logo sont définies une fois pour toutes.
Lors de l’ajustement du logo, il faut veiller à ce que le rapport
entre la largeur et la hauteur soit toujours maintenu de manière
homothétique.

Interdiction de déformer le logo

Interdiction de modifier les couleurs du logo

Interdiction d’ajouter du relief ou une ombre au logo
Éviter d’enfermer le logo dans un cartouche

Utilisation du logo selon la nature du fond :
En couleur sur fond clair

En couleur sur fond très foncé

En monochrome sur fond clair

En réserve sur fond monochrome

Uni en blanc ou noir sur fond de densité moyenne, d’une couleur proche des couleurs du logo, ou légèrement perturbé (si impossible à éviter)

validé par le Président le :

Sceau AMU // Fichier fabricant

Format : ∅ 30 mm
Impression : 1 couleur
Fichier fourni : PDF Haute Définition
Nom du fichier : sceau_AMU_noir.pdf
Couleur :
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Format : ∅ 30 mm
Impression : 1 couleur
Fichier fourni : PDF Haute Définition
Nom du fichier : sceau_AMU_bleu.pdf
Couleur :
Bleu

Noir
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iver
un sit
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Tampon Logo AMU // Fichier fabricant

Format : 40,9 x 15 mm
Impression : 1 couleur
Fichier fourni : PDF Haute Définition
Nom du fichier : tampon_logo_AMU_noir.pdf
Couleur :
Noir

Format : 40,9 x 15 mm
Impression : 1 couleur
Fichier fourni : PDF Haute Définition
Nom du fichier : tampon_logo_AMU_bleu.pdf
Couleur :
Bleu

validé par le Président le :

Tampon Président // Fichier fabricant

Format : 55 x 25 mm
Impression : 1 couleur
Fichier fourni : PDF Haute Définition
Nom du fichier : tampon_President.pdf
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Bloc «Le Président de l’université d’Aix-Marseille» :
Font : Klavika Medium
Corps : 9,5 pt
Interligne : 11,4 pt
Approche : 0
Tout en Capitale
Calé sur la marge supérieure

Couleur :
Noir

Bloc «Yvon Berland» :
Font : Klavika Medium
Corps : 13 pt
Interligne : 15,6 pt
Approche : 0
Tout en Capitale
Calé sur la marge inférieure

Placement :
Texte centré
Marges : 3 mm
Contour : 0,2 pt

Le Président de L’Université
d’Aix-MArseiLLe

Yvon BerLAnd
tampon_président.indd 1

06/01/12 11:20

Tampon «Approuvé par le CA» // Fichier fabricant

Placement :

Format : 55 x 20 mm
Impression : 1 couleur
Fichier fourni : PDF Haute Définition
Nom du fichier : tampon_Approuve_CA.pdf

Texte centré
Marges : 3 mm
Contour : 0,5 pt
Texte :

Couleur :

Font : Klavika Medium
Corps : 10 pt
Interligne : 11 pt
Approche : 0
Calé sur la marge supérieure

Noir

Approuvé par
le Conseil d’Administration
de l’université d’Aix-Marseille
du .......................................

Tampon_approuve_CA.indd 3

23/01/12 18:10

validé par le Président le :

Tampon Arrivée // Fichier fabricant
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Bloc «Université [...] Cedex 07» :

Format : 55 x 25 mm
Impression : 1 couleur
Fichier fourni : PDF Haute Définition
Nom du fichier : tampon_arrivee.pdf

Font : Klavika Medium
Corps : 10 pt
Interligne : 11 pt
Approche : 0
Calé sur la marge supérieure

Couleur :

Bloc «Arrivée» :

Noir

Font : Klavika Medium
Corps : 20 pt
Interligne : 12 pt
Approche : 0
Tout en Capitale
Calé sur la marge inférieure

Placement :
Texte centré
Marges : 3 mm
Contour : 0,2 pt

Université d’Aix-Marseille
13284 Marseille Cedex 07

Arrivée
Tampon_Arrivee.indd 3

06/01/12 13:57

validé par le Président le :

Tête de Lettre - Cabinet du Président // Fichier pour l’imprimeur
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Base : papier ivoire 80 g/m2 ou supérieur
Format : 210 x 297 mm - A4
Impression : imprimeur professionnel
Fichier fourni : PDF Haute Définition
Nom du fichier : TDL_Cabinet_HD.pdf
Logo

Pied de page

Couleurs (CMJN) :
0, 30, 100, 0
100, 44, 0, 0
70, 0, 0, 0
0, 0, 0, 100
Placement :
origine : en haut à gauche
x = 30 mm
y = 20 mm
Dimension :

Font : Klavika Light
Corps : 8 pt
Interligne : normal
Approche : 0
Couleur : noir
Le pied de page présente sur deux lignes les coordonnées
du cabinet du Président. On lit dans l’ordre le nom de
l’université, l’adresse complète. Sur la seconde ligne, le
téléphone, le fax, le courriel du cabinet et l’adresse du site
internet. Ces deux lignes sont espacées du bord bas de la
page par 10 mm.
Le texte est écrit en Klavika Light en corps 8 pt. «Université
d’Aix-Marseille» est écrit en Klavika Medium ; les numéros
de téléphone et de fax, ainsi que l’adresse du site internet
sont passés en Klavika Regular.

l = 42 mm
h = 14,5 mm
Tag «Le Président»
Font : Klavika Médium
Corps : 11 pt
Couleur : noir
Placement :
origine : en haut à gauche
x = 30 mm
y = 57 mm

validé par le Président le :

Tête de Lettre - Cabinet du Président // Fichier pour l’imprimeur
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Le Président

Université d’Aix-Marseille - Jardin du Pharo - 58 boulevard Charles Livon - 13284 Marseille cedex 07 - France
Tél. : +33 (0)4 91 39 65 01 - Fax : +33 (0)4 91 52 91 03 - presidence@univ-amu.fr - www.univ-amu.fr

TDL_Cabinet.indd 1

validé par le Président le :

06/02/12 10:59

Tête de Lettre - Direction ou Service // Fichier pour l’imprimeur
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Base : papier blanc 80 g/m2 ou supérieur
Format : 210 x 297 mm - A4
Impression : imprimeur professionnel
Fichier fourni : PDF Haute Définition
Nom du fichier : TDL_Service_HD.pdf
Logo

Pied de page

Couleurs (CMJN) :
0, 30, 100, 0
100, 44, 0, 0
70, 0, 0, 0
0, 0, 0, 100
Placement :
origine : en haut à gauche
x = 30 mm
y = 20 mm
Dimension :

Font : Klavika Light
Corps : 8 pt
Interligne : normal
Approche : 0
Couleur : noir
Le pied de page présente sur deux lignes les coordonnées
du cabinet du Président. On lit dans l’ordre le nom de
l’université, l’adresse complète. Sur la seconde ligne, le
téléphone, le fax et l’adresse du site internet. Ces deux
lignes sont espacées du bord bas de la page par 10 mm.
Le texte est écrit en Klavika Light en corps 8 pt. «Université
d’Aix-Marseille» est écrit en Klavika Medium ; les numéros
de téléphone et de fax, ainsi que l’adresse du site internet
sont passés en Klavika Regular.

l = 42 mm
h = 14,5 mm

validé par le Président le :

Tête de Lettre - Direction ou Service // Fichier pour l’imprimeur
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Université d’Aix-Marseille - Jardin du Pharo - 58 boulevard Charles Livon - 13284 Marseille cedex 07 - France
Tél. : +33 (0)4 91 39 65 00 - Fax : +33 (0)4 91 31 31 36 - www.univ-amu.fr

TDL_Service.indd 1

validé par le Président le :

06/02/12 10:59

Courrier Type du Cabinet // Fichier word pour imprimante de bureau sur papier vierge

Base : papier ivoire 80 g/m2 ou supérieur
Format : 210 x 297 mm - A4
Impression : imprimante de bureau
Fichier fourni : modèle Word
Nom du fichier : Courrier_Type_Cabinet_logo.dot
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Le texte ne peut comporter d’éléments en gras ; toujours
utiliser la version «Normal» de la font Verdana.
Justification unique à gauche du texte, jamais à droite. Ceci
apporte un peu de convivialité au texte, le rendant moins
monolithique ; la justification double à droite et à gauche
sera réservée pour les textes officiels, réglements, etc.

Couleur du logo (CMJN) inclus dans le fichier :
0, 30, 100, 0
100, 44, 0, 0
70, 0, 0, 0
0, 0, 0, 100
Caractéristiques du document général
Marges :
Haut : 5,25 cm
Has : 2,5 cm
Gauche : 3 cm
Droite : 2 cm
En-tête : 2 cm
Pied-de-page : 1 cm
Caractéristiques du texte général
Font : Verdana Normal
Corps : 9 pt
Couleur : noir
Paragraphe :
Retrait et Espacement :
Alignement : Gauche
Retrait à Gauche : 0 cm
Retrait à Droite : 0 cm
Retrait de 1re ligne : Aucun
Espacement Avant : Auto
Espacement Après : Auto
Interligne : Continu
Enchaînements
Pagination :
à cocher
«Eviter veuves et orphelines»
«Ne pas couper les mots»

La zone de texte à proprement parler commence par la
mention de la date. On précise le lieu de rédaction, puis la
date (date automatique du modèle). La date est séparée du
texte qui suit par 4 lignes de blanc.
Les paragraphes sont séparés par un retour à la ligne ou
une ligne de blanc. Il ne sera pas fait usage de l’alinéa.
Le nom du signataire est précédé de 4 lignes de blanc pour
permettre la signature du document. Le nom et la fonction
sont justifiés à droite. Le nom est écrit en Verdana Gras en
corps 9 pt, la fonction en Verdana Normal en corps 8 pt.
Le sceau de l’université (2 x 2 cm) est placé à droite de la
signature et aligné par le bas au nom du signataire.
Tag Président
Font : Verdana Gras
Corps : 9 pt
Couleur : noir
Paragraphe :
Retrait et Espacement :
Alignement : Gauche
Retrait à Gauche : 0 cm
Retrait à Droite : 0 cm
Retrait de 1re ligne : Aucun
Espacement Avant : 0 pt
Espacement Après : 0 pt
Interligne : Continu
Enchaînements
idem que texte général
Le tag «Le Président» est inscrit dans une zone de texte
alignée en haut et à gauche sur la marge. Ainsi le mot
Président est sur la même ligne que le nom du destinataire,
à droite.
Cet élément doit être aligné à gauche avec le reste du texte.

validé par le Président le :

Courrier Type du CABINET // Fichier word pour imprimante de bureau sur papier vierge

Fenêtre du Destinataire
Nom :
Font : Verdana Gras
Corps : 9 pt
Adresse :
Font : Verdana Normal
Corps : 9 pt
Couleur : noir
Paragraphe :
Retrait et Espacement :
Alignement : Gauche
Retrait à Gauche : 8,5 cm
Retrait à Droite : 0 cm
Retrait de 1re ligne : Aucun
Espacement Avant : 0 pt
Espacement Après : 0 pt
Interligne : Continu
Enchaînements
idem que texte général
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Pied de page
Font : Verdana Normal
Corps : 7 pt
Interligne : normal
Approche : 0
Couleur : noir
Le pied de page présente sur deux lignes les coordonnées
du cabinet du Président. On lit dans l’ordre le nom de
l’université, l’adresse complète. Sur la seconde ligne, le
téléphone, le fax, l’adresse courriel du cabinet et l’adresse
du site internet. Ces deux lignes sont espacées du bord bas
de la page par 10 mm.
«Université d’Aix-Marseille» est en Verdana Gras.

Préparer l’envoi
Ce type de courrier doit être envoyé dans une enveloppe
blanche avec ou sans fenêtre, au choix la version
présentant le logo en couleur ou la version avec le logo noir.

Références
Font : Verdana Normal
Corps : 8 pt
Couleur : gris (noir à 50 %)
Paragraphe :
Retrait et Espacement :
idem que texte général
Enchaînements
idem que texte général
Un bloc est prévu pour regrouper l’ensemble des références
de dossier, afin de faciliter le classement des courriers.
Chaque envoi est identifié par un numéro de référence
doublé des initiales des personnes suivant le dossier. La
précision de l’objet du courrier vient en premier. Il est fait
mention des personnes recevant une copie, ainsi que du
nombre de pièces jointes au courrier.

validé par le Président le :

Courrier Type du CABINET // Fichier word pour imprimante de bureau sur papier vierge

validé par le Président le :
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Courrier Type du Cabinet // Fichier word pour imprimante de bureau sur Papier en-tête

Base : Papier en-tête ivoire 80gr ou supérieur
Format : 210x297mm - A4
Impression : imprimante de bureau
Fichier fourni : modèle Word
Nom du fichier : Courrier_Type_Cabinet.dot
Logo, Tag Président et Pied de page

15

Les paragraphes sont séparés par un retour à la ligne ou
une ligne de blanc. Il ne sera pas fait usage de l’alinéa.
Le nom du signataire est précédé de 4 lignes de blanc pour
permettre la signature du document. Le nom et la fonction
sont justifiés à droite. Le nom est écrit en Verdana Gras en
corps 9 pt, la fonction en Verdana Normal en corps 8 pt.
Le sceau de l’université (2 x 2 cm) est placé à droite de la
signature et aligné par le bas au nom du signataire.

Sont déjà présents sur le papier en-tête Ivoire.
Fenêtre du Destinataire
Caractéristiques du document général
Marges :
Haut : 5,25 cm
Has : 2,5 cm
Gauche : 3 cm
Droite : 2 cm
En-tête : 2 cm
Pied-de-page : 1 cm
Caractéristiques du texte général
Font : Verdana Normal
Corps : 9 pt
Couleur : noir
Paragraphe :
Retrait et Espacement :
Alignement : Gauche
Retrait à Gauche : 0 cm
Retrait à Droite : 0 cm
Retrait de 1re ligne : Aucun
Espacement Avant : Auto
Espacement Après : Auto
Interligne : Continu
Enchaînements
Pagination :
à cocher
«Eviter veuves et orphelines»
«Ne pas couper les mots»
Le texte ne peut comporter d’éléments en gras ; toujours
utiliser la version «Normal» de la font Verdana.
Justification unique à gauche du texte, jamais à droite. Ceci
apporte un peu de convivialité au texte, le rendant moins
monolithique ; la justification double à droite et à gauche
sera réservée pour les textes officiels, réglements, etc.
La zone de texte à proprement parler commence par la
mention de la date. On précise le lieu de rédaction, puis la
date (date automatique du modèle). La date est séparée du
texte qui suit par 4 lignes de blanc.

Nom :
Font : Verdana Gras
Corps : 9 pt
Adresse :
Font : Verdana Normal
Corps : 9 pt
Couleur : noir
Paragraphe :
Retrait et Espacement :
Alignement : Gauche
Retrait à Gauche : 8,5 cm
Retrait à Droite : 0 cm
Retrait de 1re ligne : Aucun
Espacement Avant : 0 pt
Espacement Après : 0 pt
Interligne : Continu
Enchaînements
idem que texte général
Références
Font : Verdana Normal
Corps : 8 pt
Couleur : gris (noir à 50%)
Paragraphe :
idem que texte général
Un bloc est prévu pour regrouper l’ensemble des références
de dossier, afin de faciliter le classement des courriers.
Chaque envoi est identifié par un numéro de référence
doublé des initiales des personnes suivant le dossier. La
précision de l’objet du courrier vient en premier. Il est fait
mention des personnes recevant une copie, ainsi que du
nombre de pièces jointes au courrier.
Préparer l’envoi
Ce type de courrier doit être envoyé dans une enveloppe
blanche avec ou sans fenêtre, au choix la version
présentant le logo en couleur ou la version avec le logo noir.

validé par le Président le :

Courrier Type du Cabinet // Fichier word pour imprimante de bureau sur Papier en-tête

validé par le Président le :
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Courrier Type des Direction ou services // Fichier word pour imprimante de bureau sur papier vierge

Base : papier blanc 80 g/m2 ou supérieur
Format : 210 x 297 mm - A4
Impression : imprimante de bureau
Fichier fourni : modèle Word
Nom du fichier : Courrier_type_Service_logo.dot
Couleur du logo (CMJN) inclus dans le fichier :
0, 30, 100, 0
100, 44, 0, 0
70, 0, 0, 0
0, 0, 0, 100
Caractéristiques du document général
Marges :
Haut : 5,25 cm
Has : 2,5 cm
Gauche : 3 cm
Droite : 2 cm
En-tête : 2 cm
Pied-de-page : 1 cm
Caractéristiques du texte général
Font : Verdana Normal
Corps : 9 pt
Couleur : noir
Paragraphe :
Retrait et Espacement :
Alignement : Gauche
Retrait à Gauche : 0 cm
Retrait à Droite : 0 cm
Retrait de 1re ligne : Aucun
Espacement Avant : Auto
Espacement Après : Auto
Interligne : Continu
Enchaînements
Pagination :
à cocher
«Eviter veuves et orphelines»
«Ne pas couper les mots»
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Le texte ne peut comporter d’éléments en gras ; toujours
utiliser la version «Normal» de la font Verdana.
Justification unique à gauche du texte, jamais à droite. Ceci
apporte un peu de convivialité au texte, le rendant moins
monolithique ; la justification double à droite et à gauche
sera réservée pour les textes officiels, réglements, etc.
La zone de texte à proprement parler commence par la
mention de la date. On précise le lieu de rédaction, puis la
date (date automatique du modèle). La date est séparée du
texte qui suit par 4 lignes de blanc.
Les paragraphes sont séparés par un retour à la ligne ou
une ligne de blanc. Il ne sera pas fait usage de l’alinéa.
Le nom du signataire est précédé de 4 lignes de blanc pour
permettre la signature du document. Le nom et la fonction
sont justifiés à droite. Le nom est écrit en Verdana Gras en
corps 9 pt, la fonction en Verdana Normal en corps 8 pt.
Le sceau de l’université (2 x 2 cm) est placé à droite de la
signature et aligné par le bas au nom du signataire.
Désignation de la Direction ou du Service
Font : Verdana Gras (pour la Direction ou le Service)
Font : Verdana Normal (pour la ligne éventuelle suivante)
Corps : 9 pt
Couleur : noir
Paragraphe :
Retrait et Espacement :
Alignement : Gauche
Retrait à Gauche : 0 cm
Retrait à Droite : 0 cm
Retrait de 1re ligne : Aucun
Espacement Avant : 0 pt
Espacement Après : 0 pt
Interligne : Continu
Enchaînements
idem que texte général
La Direction (ou le Service) est inscrite dans une zone de
texte alignée en haut et à gauche sur la marge. Ainsi le
Service est sur la même ligne que le nom du destinataire,
à droite.
Cet élément doit être aligné à gauche avec le reste du texte.

validé par le Président le :

Courrier Type des Direction ou services // Fichier word pour imprimante de bureau sur papier vierge

Fenêtre du Destinataire
Nom :
Font : Verdana Gras
Corps : 9 pt
Adresse :
Font : Verdana Normal
Corps : 9 pt
Couleur : noir
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La précision de l’objet du courrier vient en premier.
Chaque envoi est identifié par un numéro de référence
doublé des initiales des personnes suivant le dossier.
La personne qui suit le dossier, ainsi que ses coordonnées
sont précisées à la suite avec une tabulation de 2,5 mm.
Il est fait mention des personnes recevant une copie, ainsi
que du nombre de pièces jointes au courrier.
Pied de page

Paragraphe :
Retrait et Espacement :
Alignement : Gauche
Retrait à Gauche : 8,5 cm
Retrait à Droite : 0 cm
Retrait de 1re ligne : Aucun
Espacement Avant : 0 pt
Espacement Après : 0 pt
Interligne : Continu
Enchaînements
idem que texte général

Font : Verdana Normal
Corps : 7 pt
Interligne : normal
Approche : 0
Couleur : noir
Le pied de page présente sur deux lignes les coordonnées
du standard. On lit dans l’ordre le nom de l’université,
l’adresse complète. Sur la seconde ligne, le téléphone,
le fax, et l’adresse du site internet. Ces deux lignes sont
espacées du bord bas de la page par 10 mm.
«Université d’Aix-Marseille» est en Verdana Gras.

Si le document est soumis à la signature du Président :
Il est ajouté dans la zone d’en-tête la mention «Le
Président de l’université à» en Verdana Normal, corps 9 pt,
alignée à gauche à l’adresse du destinataire.
Dans ce cas, utiliser le fichier :
Courrier_type_Service_PU_logo.dot

Préparer l’envoi
Ce type de courrier doit être envoyé dans une enveloppe
blanche avec ou sans fenêtre, au choix la version
présentant le logo en couleur ou la version avec le logo noir.

Références
Font : Verdana Normal
Corps : 8 pt
Couleur : gris (noir à 50%)
Paragraphe :
Retrait et Espacement :
idem que texte général
Enchaînements
idem que texte général
Un bloc est prévu pour regrouper l’ensemble des références
de dossier, afin de faciliter le classement des courriers.

validé par le Président le :

Courrier Type des Direction ou services // Fichier word pour imprimante de bureau sur papier vierge

validé par le Président le :
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Courrier Type des Direction ou services // Fichier word pour imprimante de bureau sur papier vierge

validé par le Président le :

20

Courrier Type des Directions ou services // Fichier word pour imprimante de bureau sur Papier en-tête

Base : Papier en-tête blanc 80 g/m2 ou supérieur
Format : 210 x 297 mm - A4
Impression : imprimante de bureau
Fichier fourni : modèle Word
Nom du fichier : Courrier_type_Service.dot

21

La zone de texte à proprement parler commence par la
mention de la date. On précise le lieu de rédaction, puis la
date (date automatique du modèle). La date est séparée du
texte qui suit par 4 lignes de blanc.
Les paragraphes sont séparés par un retour à la ligne ou
une ligne de blanc. Il ne sera pas fait usage de l’alinéa.

Logo et Pied de page
Sont déjà présents sur le papier en-tête Blanc.
Caractéristiques du document général
Marges :
Haut : 5,25 cm
Has : 2,5 cm
Gauche : 3 cm
Droite : 2 cm
En-tête : 2 cm
Pied-de-page : 1 cm

Le nom du signataire est précédé de 4 lignes de blanc pour
permettre la signature du document. Le nom et la fonction
sont justifiés à droite. Le nom est écrit en Verdana Gras en
corps 9 pt, la fonction en Verdana Normal en corps 8 pt.
Le sceau de l’université (2 x 2 cm) est placé à droite de la
signature et aligné par le bas au nom du signataire.
Désignation de la Direction ou du Service
Font : Verdana Gras (pour la Direction ou le Service)
Font : Verdana Normal (pour la ligne éventuelle suivante)
Corps : 9 pt
Couleur : noir
Paragraphe :

Caractéristiques du texte général
Font : Verdana Normal
Corps : 9 pt
Couleur : noir
Paragraphe :
Retrait et Espacement :
Alignement : Gauche
Retrait à Gauche : 0 cm
Retrait à Droite : 0 cm
Retrait de 1re ligne : Aucun
Espacement Avant : Auto
Espacement Après : Auto
Interligne : Continu
Enchaînements
Pagination :
à cocher
«Eviter veuves et orphelines»
«Ne pas couper les mots»

Retrait et Espacement :
Alignement : Gauche
Retrait à Gauche : 0 cm
Retrait à Droite : 0 cm
Retrait de 1re ligne : Aucun
Espacement Avant : 0 pt
Espacement Après : 0 pt
Interligne : Continu
Enchaînements
idem que texte général
La Direction (ou le Service) est inscrite dans une zone de
texte alignée en haut et à gauche sur la marge. Ainsi le
Service est sur la même ligne que le nom du destinataire,
à droite.
Cet élément doit être aligné à gauche avec le reste du texte.

Le texte ne peut comporter d’éléments en gras ; toujours
utiliser la version «Normal» de la font Verdana.
Justification unique à gauche du texte, jamais à droite. Ceci
apporte un peu de convivialité au texte, le rendant moins
monolithique ; la justification double à droite et à gauche
sera réservée pour les textes officiels, réglements, etc.

validé par le Président le :

Courrier Type des Directions ou services // Fichier word pour imprimante de bureau sur Papier en-tête

Fenêtre du Destinataire
Nom :
Font : Verdana Gras
Corps : 9 pt
Adresse :
Font : Verdana Normal
Corps : 9 pt
Couleur : noir
Paragraphe :
Retrait et Espacement :
Alignement : Gauche
Retrait à Gauche : 8,5 cm
Retrait à Droite : 0 cm
Retrait de 1re ligne : Aucun
Espacement Avant : 0 pt
Espacement Après : 0 pt
Interligne : Continu
Enchaînements
idem que texte général

22

Références
Font : Verdana Normal
Corps : 8 pt
Couleur : gris (noir à 50%)
Paragraphe :
Retrait et Espacement :
idem que texte général
Enchaînements
idem que texte général
Un bloc est prévu pour regrouper l’ensemble des références
de dossier, afin de faciliter le classement des courriers.
La précision de l’objet du courrier vient en premier.
Chaque envoi est identifié par un numéro de référence
doublé des initiales des personnes suivant le dossier.
La personne qui suit le dossier, ainsi que ses coordonnées
sont précisées à la suite avec une tabulation de 2,5 mm.
Il est fait mention des personnes recevant une copie, ainsi
que du nombre de pièces jointes au courrier.

Si le document est soumis à la signature du Président :
Pied de page
Il est ajouté dans la zone d’en-tête la mention «Le
Président de l’université à» en Verdana Normal, corps 9 pt,
alignée à gauche à l’adresse du destinataire.
Dans ce cas, utiliser le fichier :
Courrier_type_Service_PU.dot

Font : Verdana Normal
Corps : 7 pt
Interligne : normal
Approche : 0
Couleur : noir
Le pied de page présente sur deux lignes les coordonnées
du standard. On lit dans l’ordre le nom de l’université,
l’adresse complète. Sur la seconde ligne, le téléphone,
le fax, et l’adresse du site internet. Ces deux lignes sont
espacées du bord bas de la page par 10 mm.
«Université d’Aix-Marseille» est en Verdana Gras.
Préparer l’envoi
Ce type de courrier doit être envoyé dans une enveloppe
blanche avec ou sans fenêtre, au choix la version
présentant le logo en couleur ou la version avec le logo noir.

validé par le Président le :

Courrier Type des Directions ou services // Fichier word pour imprimante de bureau sur Papier en-tête

validé par le Président le :

23

Courrier Type des Directions ou services // Fichier word pour imprimante de bureau sur Papier en-tête

validé par le Président le :

24

Carte de Correspondance // Fichier Imprimeur

25

Base : papier ivoire 350 g/m2 pour le Président,
papier couché mat blanc 350 g/m2 pour les autres.
Format : 210 x 100 mm
Impression : Quadrichromie Recto
Fichier fourni : PDF Haute Définition
Nom du fichier : CDC_Nom_Prenom_HD.pdf
Logo

Bloc coordonnées

Couleurs (CMJN) :
0, 30, 100, 0
100, 44, 0, 0
70, 0, 0, 0
0, 0, 0, 100
Placement :
origine : en haut à gauche
x = 15 mm
y = 10 mm
Dimension :
l = 42 mm
h = 14,5 mm

Font : Klavika
Corps : 7 pt
Couleur : noir
Placement :
origine : en bas à droite
x = - 15 mm
y = - 10 mm
Nom : Klavika Médium
Fonction : Klavika Regular
Adresse : Klavika Light
les mots «tél., fax, courriel» : Klavika Light
coordonnées associées : Klavika Regular
Texte ferré à droite

Yvon Berland
Président de l’université d’Aix-Marseille
Jardin du Pharo - 58 boulevard Charles Livon
13284 Marseille cedex 07 - France
tél. : +33 (0)4 91 39 65 01
fax : +33 (0)4 91 52 91 03
courriel : yvon.berland@univ-amu.fr
www.univ-amu.fr

CDC_Yvon_Berland_OK.indd 1

06/02/12 10:10

validé par le Président le :

Carte de visite // Fichier Imprimeur

26

Base : papier couché mat blanc 350 g/m2
Format : 85 x 55 mm
Impression : Quadrichromie Recto/Verso
Fichier fourni : PDF Haute Définition
Nom du fichier : CDV_Nom_Prenom_HD.pdf
Logo

Bloc coordonnées

Couleurs (CMJN) :

Font : Klavika
Corps : 7 pt
Couleur : noir

0, 30, 100, 0
100, 44, 0, 0
70, 0, 0, 0
0, 0, 0, 100

Placement :
origine : en bas à droite
x = - 5 mm
y = - 5 mm

Placement :

Nom : Klavika Médium
Fonction : Klavika Regular
Adresse : Klavika Light
les mots «tél., fax, courriel» : Klavika Light
coordonnées associées : Klavika Regular

origine : en haut à gauche
x = 8 mm
y = 7 mm
Dimension :

Texte ferré à droite

l = 32,5 mm
h = 11,4 mm

Recto : français
Verso : anglais

CDV_Yvon_Berland_OK.indd 1

Yvon Berland
Président de l’université d’Aix-Marseille

Yvon Berland
President of Aix-Marseille university

Jardin du Pharo - 58 bd Charles Livon
13284 Marseille cedex 07 - France
tél. : +33 (0)4 91 39 65 01 - fax : +33 (0)4 91 52 91 03
courriel : yvon.berland@univ-amu.fr

Jardin du Pharo - 58 bd Charles Livon
13284 Marseille cedex 07 - France
P: +33 (0)4 91 39 65 01 - F: +33 (0)4 91 52 91 03
@: yvon.berland@univ-amu.fr

06/02/12
CDV_Yvon_Berland_OK.indd
10:29
2

06/02/12 10:29

validé par le Président le :

Déclinaison de la papeterie pour les composantes //

27

Faculté
d’Exemple

Prénom Nom
Fonction
Jardin du Pharo - 58 bd Charles Livon
13284 Marseille cedex 07 - France
tél. : +33 (0)4 91 39 65 00 - fax : +33 (0)4 91 52 00 00
courriel : prenom.nom@univ-amu.fr

Prénom
Nom
Yvon
Berland
Fonction
Président de l’université d’Aix-Marseille
CDV_labo_CS5.indd 1

Faculté
d’Exemple
CDC_Yvon_Berland_OK.indd 1

Jardin du Pharo - 58 boulevard Charles Livon
13284 Marseille cedex 07 - France
tél. : +33 (0)4 91 39 65 01
fax : +33 (0)4 91 52 91 03
courriel : yvon.berland@univ-amu.fr
prenom.nom
www.univ-amu.fr

06/02/12 11:06

06/02/12 10:10

Prénom Nom
Fonction
Jardin du Pharo - 58 bd Charles Livon
13284 Marseille cedex 07 - France
tél. : +33 (0)4 91 39 65 00 - fax : +33 (0)4 91 52 00 00
courriel : prenom.nom@univ-amu.fr

CDV_labo_CS5.indd 1

06/02/12 11:06

validé par le Président le :

Déclinaison de la papeterie pour les Labos //

28

Labo

Prénom Nom

Prénom Nom
Fonction
Jardin du Pharo - 58 bd Charles Livon
13284 Marseille cedex 07 - France
tél. : +33 (0)4 91 39 65 00 - fax : +33 (0)4 91 52 00 00
courriel : prenom.nom@univ-amu.fr

Yvon
Berland
Prénom
Nom
de l’université
Université d’Aix-Marseille - Faculté dePrésident
Pharmacie
- 27 bdd’Aix-Marseille
JeanFonction
Moulin - 13385 Marseille cedex 05 - France

CDV_labo_CS5.inddTél.
1 : +33 (0)4 91 83 55 00 - Fax : +33 (0)4 91 80 26 12 - 06/02/12
11:06
Site www.univ-amu.fr

Jardin du Pharo - 58 boulevard Charles Livon
13284 Marseille cedex 07 - France
tél. : +33 (0)4 91 39 65 01
fax : +33 (0)4 91 52 91 03
prenom.nom
courriel : yvon.berland@univ-amu.fr
www.univ-amu.fr

TDL_labo_CS5.indd 1

CDC_Yvon_Berland_OK.indd 1

06/02/12 10:10

Prénom Nom
Fonction
Jardin du Pharo - 58 bd Charles Livon
13284 Marseille cedex 07 - France
tél. : +33 (0)4 91 39 65 00 - fax : +33 (0)4 91 52 00 00
courriel : prenom.nom@univ-amu.fr

CDV_labo_CS5.indd 1

06/02/12 11:06

validé par le Président le :

06/02/12 11:01

Enveloppe blanche 110x220mm - logo couleur // Fichier Imprimeur

29

Base : enveloppe blanche autocollante
Format : 110 x 220 mm
Impression : Quadrichromie Recto
Fichier fourni : PDF Haute Définition
Nom du fichier : enveloppe_110x220_CMJN.pdf
Logo

Bloc coordonnées

Couleurs (CMJN) :

Font : Klavika Regular
Corps : 5,6 pt
Interligne : 6,72 pt
Approche : 0
Couleur : noir (CMJN = 0, 0, 0, 100)

0, 30, 100, 0
100, 44, 0, 0
70, 0, 0, 0
0, 0, 0, 100

Placement :

Placement :
origine : en haut à gauche
x = 20 mm
y = 15 mm

origine : en haut à gauche
x = 32,25 mm
y = 32 mm

Dimension :
l = 42 mm
h = 14,4 mm

Jardin du Pharo
58 Boulevard Charles Livon
13284 Marseille cedex 07

Enveloppe blanche - 110x210mm - Logo couleur (CMJN : 0, 30, 100, 0 / 100, 44, 0, 0 / 70, 0, 0, 0 / 0, 0, 0, 100)

validé par le Président le :

Enveloppe blanche 110x220mm - logo Noir // Fichier Imprimeur

Base : enveloppe blanche autocollante
Format : 110 x 220 mm
Impression : 1 couleur Recto
Fichier fourni : PDF Haute Définition
Nom du fichier : enveloppe_110x220_Black.pdf
Logo
Couleur (Pantone) :
Pantone Black C

30

Bloc coordonnées
Font : Klavika Regular
Corps : 5,6 pt
Interligne : 6,72 pt
Approche : 0
Couleur : noir (Pantone Black C)
Placement :
origine : en haut à gauche
x = 32,25 mm
y = 32 mm

Placement :
origine : en haut à gauche
x = 20 mm
y = 15 mm
Dimension :
l = 42 mm
h = 14,4 mm

Jardin du Pharo
58 Boulevard Charles Livon
13284 Marseille cedex 07

Enveloppe blanche avec ou sans fenêtre - 110x210mm - Logo noir (Pantone Black C)

validé par le Président le :

Enveloppe blanche 162 x 229 mm - logo couleur // Fichier Imprimeur

31

Base : enveloppe blanche autocollante
Format : 162 x 229 mm
Impression : Quadrichromie Recto
Fichier fourni : PDF Haute Définition
Nom du fichier : enveloppe_162x229_CMJN.pdf
Logo
Couleurs (CMJN) :

Bloc coordonnées

0, 30, 100, 0
100, 44, 0, 0
70, 0, 0, 0
0, 0, 0, 100

Font : Klavika Regular
Corps : 5,6 pt
Interligne : 6,72 pt
Approche : 0
Couleur : noir (CMJN = 0, 0, 0, 100)

Placement :

Placement :

origine : en haut à gauche
x = 17,5 mm
y = 15 mm

origine : en haut à gauche
x = 29,75 mm
y = 32 mm

Dimension :
l = 42 mm
h = 14,4 mm

Jardin du Pharo
58 Boulevard Charles Livon
13284 Marseille cedex 07

Enveloppe blanche - 162x229mm - Logo couleur (CMJN : 0, 30, 100, 0 / 100, 44, 0, 0 / 70, 0, 0, 0 / 0, 0, 0, 100)

validé par le Président le :

Enveloppe blanche 162 x 229 mm - logo Noir // Fichier Imprimeur
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Base : enveloppe blanche autocollante
Format : 162 x 229 mm
Impression : 1 couleur Recto
Fichier fourni : PDF Haute Définition
Nom du fichier : enveloppe_162x229_Black.pdf
Logo

Bloc coordonnées

Couleur (Pantone) :
Pantone Black C

Placement :

Font : Klavika Regular
Corps : 5,6 pt
Interligne : 6,72 pt
Approche : 0
Couleur : noir (Pantone Black C)
Placement :

origine : en haut à gauche
x = 17,5 mm
y = 15 mm

origine : en haut à gauche
x = 29,75 mm
y = 32 mm

Dimension :
l = 42 mm
h = 14,4 mm

Jardin du Pharo
58 Boulevard Charles Livon
13284 Marseille cedex 07

Enveloppe blanche ou kraft - 162x229mm - Logo noir (Pantone Black C)

validé par le Président le :

Enveloppe Kraft 162 x 229 mm - logo Noir // Fichier Imprimeur
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Base : enveloppe kraft autocollante
Format : 162 x 229 mm
Impression : 1 couleur Recto
Fichier fourni : PDF Haute Définition
Nom du fichier : enveloppe_162x229_Black.pdf
Logo

Bloc coordonnées

Couleur (Pantone) :
Pantone Black C

Placement :

Font : Klavika Regular
Corps : 5,6 pt
Interligne : 6,72 pt
Approche : 0
Couleur : noir (Pantone Black C)
Placement :

origine : en haut à gauche
x = 17,5 mm
y = 15 mm

origine : en haut à gauche
x = 29,75 mm
y = 32 mm

Dimension :
l = 42 mm
h = 144 mm

Jardin du Pharo
58 Boulevard Charles Livon
13284 Marseille cedex 07

Enveloppe blanche ou kraft - 162x229mm - Logo noir (Pantone Black C)

validé par le Président le :

Enveloppe Kraft 229 x 324 mm - logo Noir // Fichier Imprimeur

34

Base : enveloppe kraft autocollante
Format : 229 x 324 mm
Impression : 1 couleur Recto
Fichier fourni : PDF Haute Définition
Nom du fichier : enveloppe_229x324_Black.pdf
Logo

Bloc coordonnées

Couleur (Pantone) :
Pantone Black C

Placement :
origine : en haut à gauche
x = 25 mm
y = 20 mm

Font : Klavika Regular
Corps : 5,6 pt
Interligne : 6,72 pt
Approche : 0
Couleur : noir (Pantone Black C)
Placement :
origine : en haut à gauche
x = 37,25 mm
y = 37 mm

Dimension :
l = 42 mm
h = 14,4 mm

Jardin du Pharo
58 Boulevard Charles Livon
13284 Marseille cedex 07

Enveloppe kraft - 229x324mm - Logo noir (Pantone Black C)

validé par le Président le :

Enveloppe Kraft 260 x 330 mm - logo Noir // Fichier Imprimeur
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Base : enveloppe kraft autocollante avec ou sans soufflet
Format : 260 x 330 mm
Impression : 1 couleur Recto
Fichier fourni : PDF Haute Définition
Nom du fichier : enveloppe_260x330_Black.pdf
Logo

Bloc coordonnées

Couleur (Pantone) :
Pantone Black C

Placement :

Font : Klavika Regular
Corps : 5,6 pt
Interligne : 6,72 pt
Approche : 0
Couleur : noir (Pantone Black C)
Placement :

origine : en haut à gauche
x = 30 mm
y = 25 mm

origine : en haut à gauche
x = 42,25 mm
y = 42 mm

Dimension :
l = 42 mm
h = 14,4 mm

Jardin du Pharo
58 Boulevard Charles Livon
13284 Marseille cedex 07

Enveloppe kraft - 260x330mm - Logo noir (Pantone Black C) - Variante : enveloppe à soufflet, format et logo identiques

validé par le Président le :

modèle Télécopie // fichier word

Format : 210 x 297 mm - A4
Impression : imprimante de bureau
Fichier fourni : modèle Word
Nom du fichier : Telecopie.dot
Couleurs du logo (CMJN) inclus dans le fichier :

36

Coordonnées de l’expéditeur
Font : Verdana Normal
Corps : 8 pt
Couleur : noir
Ce bloc précise les numéros de téléphone et fax, ainsi que
le courriel de l’expéditeur.

0, 0, 0, 100
Bandeau Télécopie
Caractéristiques du document général
Marges :
Haut : 5,25 cm
Has : 2,5 cm
Gauche : 3 cm
Droite : 3 cm
En-tête : 2 cm
Pied-de-page : 1 cm
Caractéristiques du texte général
Font : Verdana Normal
Corps : 9 pt
Couleur : noir
Paragraphe :
Retrait et Espacement :
Alignement : Gauche
Retrait à Gauche : 0 cm
Retrait à Droite : 0 cm
Retrait de 1re ligne : Aucun
Espacement Avant : 0 pt
Espacement Après : 0 pt
Interligne : Continu
Enchaînements
Pagination :
à cocher
«Eviter veuves et orphelines»
«Ne pas couper les mots»
Désignation de la Direction ou du Service
Font : Verdana Gras (pour la Direction ou le Service)
Font : Verdana Normal ((pour la ligne éventuelle suivante)
Paragraphe :
idem que texte général
La Direction (ou le Service) est inscrite dans une zone de
texte alignée en haut et à gauche sur la marge. Cet élément
doit être aligné à gauche avec le reste du texte.

Font : Verdana Gras
Corps : 14 pt
Couleur : noir
Trame de fond : couleur grise (noir à 25%)
Espacement des caractères étendu de 3 pt
Paragraphe :
Retrait et Espacement :
Espacement Avant : 30 pt
Espacement Après : 36 pt
Le reste : idem que texte général
Fenêtre du Destinataire
«A l’attention de» :
Font : Verdana Gras souligné
Corps : 9 pt
«Destinataire» :
Font : Verdana Normal
Corps : 9 pt
Couleur : noir
Paragraphe :
Retrait et Espacement :
Retrait à Gauche : 8,5 cm
Le reste : idem que texte général
Informations de télécopie
- Ligne 1 encadrée d’un filet simple : Objet / Date
(tabulation à 8,5 cm pour alignement avec le destinataire)
- Ligne 2 : Nombre de pages / N° de télécopie du
destinataire (tabulation à 8,5 cm)
- Ligne 3 encadrée d’un double filet : cases à cocher :
catégorie
Texte d’accompagnement
Selon les caractéristiques générales de texte.
Exceptée la signature, ferrée à droite.

validé par le Président le :

modèle Télécopie // fichier word

37

validé par le Président le :

modèle Bordereau de transmission // fichier word

Format : 210 x 297 mm - A4
Impression : imprimante de bureau
Fichier fourni : modèle Word
Nom du fichier : Bordereau.dot
Couleurs du logo (CMJN) inclus dans le fichier :
0, 30, 100, 0
100, 44, 0, 0
70, 0, 0, 0
0, 0, 0, 100
Caractéristiques du document général
Marges :
Haut : 5,25 cm
Has : 2,5 cm
Gauche : 3 cm
Droite : 3 cm
En-tête : 2 cm
Pied-de-page : 1 cm
Caractéristiques du texte général
Font : Verdana Normal
Corps : 9 pt
Couleur : noir
Paragraphe :
Retrait et Espacement :
Alignement : Gauche
Retrait à Gauche : 0 cm
Retrait à Droite : 0 cm
Retrait de 1re ligne : Aucun
Espacement Avant : 0 pt
Espacement Après : 0 pt
Interligne : Continu
Désignation de la Direction ou du Service
Font : Verdana Gras (pour la Direction ou le Service)
Font : Verdana Normal (pour la ligne éventuelle suivante)
Corps : 9 pt
Couleur : noir

38

Fenêtre du Destinataire
«A l’attention de» :
Font : Verdana Gras souligné
Corps : 9 pt
«Destinataire» :
Font : Verdana Normal
Corps : 9 pt
Couleur : noir
Paragraphe :
Retrait et Espacement :
Retrait à Gauche : 8,5 cm
Le reste : idem que texte général
Références et Coordonnées de l’expéditeur
Font : Verdana Normal
Corps : 8 pt
Couleur : noir
Un bloc est prévu pour regrouper l’ensemble des références
de dossier, afin de faciliter le classement des courriers.
Chaque bordereau est identifié par un numéro de référence
doublé des initiales des personnes suivant le dossier. La
personne qui suit le dossier, ainsi que ses coordonnées sont
précisées à la suite avec une tabulation de 2,5 mm.
Bandeau Bordereau de Transmission
Font : Verdana Gras
Corps : 14 pt
Couleur : noir
Trame de fond : couleur grise (noir à 25%)
Espacement des caractères étendu de 3 pt
Paragraphe :
Retrait et Espacement :
Espacement Avant : 30 pt
Espacement Après : 36 pt
Le reste : idem que texte général

Paragraphe :
idem que texte général
La Direction (ou le Service) est inscrite dans une zone de
texte alignée en haut et à gauche sur la marge. Cet élément
doit être aligné à gauche avec le reste du texte.

validé par le Président le :

modèle Bordereau de transmission // fichier word

39

validé par le Président le :

Modèle powerpoint //

Format : 4:3
Fichier fourni : modèle Powerpoint
Nom du fichier : Modele_Powerpoint_AMU.potx
Couleurs du thème :
100, 44, 0, 0
18, 14, 26, 0
70, 0, 0, 0
0, 30, 100, 0
0, 0, 0, 100

40

Date
Font : Verdana Normal
Corps : 10 pt
Couleur : beige du thème (C18 M14 J26 N0)
Centré dans son bloc
Bloc :
Position : en haut de page dans le blanc du bandeau, aligné
au bord droit, à 0 cm du bord haut
Taille : H : 1,42 cm - L : 4,84 cm
Aligné verticalement par le bas
Sur le modèle JJ/MM/AA

Caractéristiques du texte général
Font : Verdana Normal
Corps : 14 pt
Couleur : noir
Ferré à gauche
Aligné à gauche à la parenthèse du logo
Titre de la présentation
A présenter sur la diapositive prévue à cet effet.
Titre en Capitale,
Font : Verdana Gras
Corps : 40 pt
Ferré à gauche
Couleur : bleu foncé du thème (C100 M44 J0 N0)
Si le titre est très long : possibilité d’adapter la taille.
En-tête de la présentation
Font : Verdana Gras
Corps : 10 pt
Couleur : blanc
Ferré à gauche dans son bloc
Bloc :
Position : en haut de page dans le bandeau coloré, à 9,15 cm
du bord gauche, à 0 cm du bord haut
Taille : H : 1,42 cm - L : 11,42 cm
Centré verticalement
1 ligne : titre de la présentation
2e ligne : titre de la partie concernée précédée par “>“
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Pagination
Font : Verdana Gras
Corps : 10 pt
Couleur : blanc (C0 M0 J0 N0)
Centré sur la page
Bloc :
Position : en bas de page dans le petit bandeau
Taille : H : 0,38 cm
Centré verticalement
Titre de partie
Font : Verdana Gras
Corps : 26 pt
Couleur : bleu foncé du thème (C100 M44 J0 N0)
Ferré à gauche
Aligné à gauche à la parenthèse du logo
Sous-titre de partie
Font : Verdana Gras
Corps : 14 pt
Couleur : noir
Ferré à gauche
Puces
Couleur : beige du thème (C18 M14 J26 N0)
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