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01  Le logotype
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Les logos 
obligatoires

• Le logo de l’UPPA - 01/02 - 01/03
  sur tous les supports de communication de l’université.

• Les logos des tutelles - 01/07
  pour les équipes de recherche.

• La marque de l’État - 01/08
  pour tous les documents de communication institutionnelle.

•  Le logo E2S UPPA - 01/09
  pour toute action de partenariat dans le domaine de la transition énergétique et environnementale.

•  Le logo UNITA - 01/09
  pour toute action de l’alliance de l’Université européenne.



01 / 02
Le logotype
en couleur

Le logo de l’UPPA est obligatoire sur tous les 
supports de communication de l’université.

L’usage du logo en couleur, plutôt qu’en 
monochrome, est à privilégier.

1- Ne pas utiliser le logo dans une taille inférieure à 
25 mm de large.

2- Ne jamais déformer ou tronquer logo, ni en 
modifier les couleurs.

3- Si l’arrière-plan nuit à la lisibilité du logo, placer un 
fond blanc dessous.

Le logo est téléchargeable sur le site intranet de l’UPPA : 
https://intranet.univ-pau.fr/fr/mes-outils/communiquer/
chartes-kits-de-com.html

Taille minimale

25 mm

1 2

3

Quadri : 75/25/0/0
RVB : 38/153/209
Web : #2698D0
Pantone 2925 C

Quadri : 38/10/100/0
RVB : 181/190/0
Web : #B5BD00
Pantone 390 C

Quadri : 0/0/0/65
RVB : 123/124/126
Web : #7B7C7E
Pantone Cool Gray 9



Taille minimale

25 mm
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Le logotype
en monochrome

N’utiliser le logo monochrome que si l’usage du logo 
en couleur est impossible ou s’il accompagne d’autres 
logos également  en une couleur.

1- Ne pas utiliser le logo dans une taille inférieure à 
25mm de large.

2- Ne jamais déformer ou tronquer logo.

3- Le logo monochrome peut être traité en noir, blanc 
ou dans une couleur Pantone de la charte (voir les 
couleurs rubrique 02-01).

Dans le cadre d’un objet publicitaire :

4-  si la zone de marquage est inférieure à 10 mm 
 de hauteur, utiliser uniquement le texte : 
 “Université de Pau et des Pays de l’Adour”
 Police Calibri / Gras / Majuscule / Taille minimum 6pt.

5- si le mode d’impression ne permet pas d’utiliser le 
logo avec filet (broderie sur textile, sérigraphie...), 
utiliser le logo plein.

Le logo est téléchargeable sur le site intranet de l’UPPA : 
https://intranet.univ-pau.fr/fr/mes-outils/communiquer/
chartes-kits-de-com.html

1 2

3

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR

4 5

SOUS

CONDITIONS
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Le logotype
& les collèges

Une déclinaison du logo de l’université 
pour chaque collège permet de donner 
une visibilité à chacun notamment dans 
le cadre d’une communication interne. 

Ces éléments sont INDISSOCIABLES : le nom 
du collège ne peut pas être utilisé sans le logo du 
l’UPPA.

Pour s’adapter aux différents usages, le logo du 
collège existe en plusieurs formats.
Privilégier le marquage complet notamment pour  
toute communication externe. 
Utiliser le marquage court si peu de place.

Une couleur dominante a été définie pour chaque 
collège, mais les autres nuances de la charte 
peuvent être utilisées en teintes secondaires.

Les composantes internes de formations et de 
recherche, les écoles et les instituts doivent faire 
figurer le marquage de leur collège sur leurs 
documents de communication.

Les logos sont téléchargeables sur le site intranet de 
l’UPPA : https://intranet.univ-pau.fr/fr/mes-outils/
communiquer/chartes-kits-de-com.html
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Le logotype
& les écoles
et instituts L713-9

Les écoles et instituts L713-9 sont autorisés 
à communiquer avec leur logo propre. 
Cependant le logo UPPA avec le marquage du 
collège doit figurer sur tous leurs documents de 
communication. 
Les deux logos peuvent être adossés l’un avec l’autre 
ou être séparés (haut et bas de page, recto/verso d’un 
document).

Règles à respecter pour adosser un logo avec celui de l’UPPA : 
• Le logo de l’UPPA avec le marquage du collège peut-être placé 

devant ou derrière le logo de l’école ou institut.
• Respecter les proportions de chacun pour un résultat équilibré 

(voir ci-contre les modèles proposés).
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Le logotype
& les services centraux
et communs

1- Les services de l’université ne sont pas autorisés à 
créer un logo spécifique. 

2- Si, pour une action de communication externe, un service a 
besoin d’être visible sur une plaquette ou une affiche, l’Université 
autorise une déclinaison supplémentaire : UPPA + nom de la 
Structure en gris.
Cette déclinaison est utilisable UNIQUEMENT sur les plaquettes 
et affiches, elle ne peut pas être utilisée sur d’autres supports, 
sites internet, signatures de mail, réseaux sociaux, etc.
Le nom du service ne peut pas être utilisé sans le logo de l’UPPA.

Règles à respecter pour adosser le nom d’un service au logo de l’UPPA : 
• Le logo de l’UPPA est placé devant le nom de l’entité et ceux-ci sont 

séparés par un filet gris.
• Le nom de l’entité ne doit pas dépasser la hauteur du logo.
• La Police utilisée est la Calibri.
• Couleurs : gris et noir.

NOM DU SERVICE
COMPLET

SERVICE

SOUS

CONDITIONS

Les services de l’université doivent impérativement
utiliser le logo UPPA.

1

2
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Le logotype
& les équipes de recherche, 
les projets et chaires

Les équipes de recherche, les projets et chaires de l’UPPA 
ne sont pas autorisés à communiquer avec un logo propre. 

Si pour une action de communication externe une équipe de recherche 
a besoin d’être visible sur une plaquette ou une affiche, l’Université 
autorise une déclinaison supplémentaire : UPPA + nom du labo + logos 
des tutelles

Cette déclinaison est utilisable UNIQUEMENT sur des plaquettes 
et affiches, elle ne peut pas être utilisée sur d’autres supports, sites 
internet, signatures de mail, réseaux sociaux, etc.

Exception : Si un projet de recherche reçoit un financement de l’Europe 
qui exige un logo propre, la création de ce logo doit être externalisée.

Règles à respecter pour adosser le nom d’un laboratoire avec les logos de son 
ou ses organismes de tutelle et de l’UPPA : 
• Le logo de l’UPPA avec le marquage du collège est placé devant le nom de 

l’entité, suivi par le ou les logos des organismes de tutelle. Ceux-ci sont 
séparés par un filet gris.

• Le nom de l’entité ne doit pas dépasser la hauteur du logo.
• La Police utilisée est la Calibri.
• Couleurs : gris + couleur du collège

SOUS

CONDITIONS

Les équipes de recherche doivent impérativement utiliser les logos de leurs tutelles 
d’accréditation (UPPA, CNRS, INRAe, TOTAL). 
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Le logotype
& la marque de l’État

La nouvelle marque de l’État, élaborée et imposée par le 
gouvernement doit être apposée sur un certain nombre de 
documents de communication à destination du public externe.
Elle doit être située à gauche du logo de l’UPPA et sur un fond blanc.

Le logo de la marque de l’État et celui de l’UPPA doivent être séparés par un 
filet gris.

Elle est obligatoire sur :
• la page d’accueil du site internet de l’université,
• les brochures de présentation de l’UPPA, 
• les dossiers de presse,
• les kakemonos sur l’établissement,
• les outils de campagne publicitaire (affiches, flyers…).

Elle peut être présente, mais sans obligation sur :
• les plaquettes des composantes internes de formations et de recherche.

Elle ne doit pas être présente sur :
• les documents de communication interne,
• les documents événementiels (affiches, flyers),
• les plaquettes de formations,
• les courriers.
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Le logotype
& la marque E2S UPPA
Tous les porteurs de projets d’innovation partenariale 
dans les domaines de la transition énergétique et 
environnementale doivent utiliser le logo et la charte 
graphique de la marque E2S UPPA.
Seuls les logos du consortium (UPPA, CNRS, Inria, INRAe) peuvent 
être adossés à la marque E2S UPPA.

Les chaires et les projets soutenus par E2S UPPA doivent utiliser 
le logo de la marque, la création de logos spécifiques n’est pas 
autorisée.

Le logo E2S UPPA et la charte graphique sont disponibles sur le site 
intranet de l’UPPA : 
https://intranet.univ-pau.fr/fr/mes-outils/communiquer/chartes-kits-
de-com/kit-de-com-e2s-uppa.html

Le logo UNITA doit être présent pour toute action de 
communication qui concerne l’alliance de l’Université 
européenne.

Le logo UNITA et la charte graphique sont disponibles sur le site intranet 
de l’UPPA : 
https://intranet.univ-pau.fr/fr/mes-outils/communiquer/chartes-kits-
de-com/kit-de-com-unita.html

& le label Université Européenne UNITA



02  La charte



02 / 01
La charte
Couleurs

En plus du noir, vous pouvez utiliser 6 
couleurs et leurs déclinaisons de nuances.

Respectez les couleurs prédominantes pour les 
collèges et les services communs et centraux.

CMJN : 48/72/0/0
RVB : 146/96/160
Web : #995ca2
Pantone : 2583 C

CMJN : 60/17/0/0
RVB : 103/176/226
Web : #67b0e2
Pantone : 284 C

CMJN : 38/10/100/0
RVB : 181/190/0
Web : #B5BD00
Pantone 390 C

CMJN : 0/100/0/0
RVB : 230/0/126
Web : #E6007E
Pantone : Pro Mag. C

CMJN : 0/46/100/0
RVB : 245/154/0
Web : #EFAA23
Pantone : 143C

CMJN : 0/0/0/65
RVB : 124/124/123
Web : #7C7C7B
Pantone Cool Gray 9

CMJN : 25/35/0/0
RVB : 200/176/213
Web : #C7B0D5

CMJN : 30/8/0/0
RVB : 188/216/242
Web : #BCD8F2

CMJN : 20/5/50
RVB : 217/221/152
Web : #D9DD98

CMJN : 0/50/0/0
RVB : 242/159/197
Web : #F29FC5

CMJN : 0/23/50/0
RVB : 252/206/143
Web : #FCCE8F

Quadri : 0/0/0/30
RVB : 198/198/198
Web : #C6C6C6

CMJN : 48/72/0/30
RVB : 120/73/126
Web : #78497E

CMJN : 60/17/0/30
RVB : 82/138/175
Web : #528AAF

CMJN : 38/10/100/30
RVB : 138/149/14
Web : #8A950E

CMJN : 0/100/0/30
RVB : 177/0/97
Web : #B10061

CMJN : 0/60/100/10
RVB : 221/117/0
Web : #DD7500

Nuances prédominantes pour le collège EEI

Nuances prédominantes pour le collège SSH

Nuances prédominantes pour le collège STEE

Nuances prédominantes pour les services communs et centraux

Nuances d’accompagnement
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La charte
Polices

La police principale de la charte 
de l’UPPA est la “Calibri”.

Pour les titres de plaquettes, 
d’affiches, de dossiers ou de 
programmes vous pouvez également 
utiliser la “Caladea”.
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La charte
Éléments 
graphiques
 

Les triangles représentent les 3 
collèges de l’université. 
Réunis, ils forment un tout et symbolisent 
l’unité de l’établissement.

L’utilisation de ces éléments graphiques 
n’est pas obligatoire, mais ils sont 
présents sur tous les outils de papeterie 
ainsi que sur tous les modèles mis à la 
disposition des personnels de l’UPPA 
(couvertures de dossiers, affichettes...)
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La charte
Baseline

Une baseline est un slogan ou une phrase qui sert 
de signature à une marque pour définir son identité 
médiatique. Elle identifie une marque à des valeurs 
qui la caractérisent. 

La baseline de l’UPPA :
• présente nos missions : la formation et la recherche,
• valorise notre excellence avec les notions d’innovation et 

d’acteur actif qui construit l’avenir,
• s’adresse à l’ensemble de nos cibles (étudiants, entreprises, 

partenaires) : “Construire demain” c’est à la fois donner 
un avenir à nos étudiants mais aussi trouver des solutions 
à des problématiques actuelles (sociétales, énergétiques, 
environnementales...). 

L’utilisation du slogan et l’annotation “Labellisée Université 
d’excellence” ne sont pas obligatoires, mais ils peuvent être un 
bon moyen pour valoriser l’excellence de nos formations et de 
notre recherche dans des domaines contemporains et novateurs.

Former
Rechercher
Innover
pour construire 
DEMAIN

Labellisée Université d’excellence



03  La papeterie
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La papeterie
Cartes de visite

Les cartes de visite peuvent être recto/verso pour 
une version bilingue.

Les seuls logos acceptés sont : 
• le logo UPPA (obligatoire pour tous),
• les logos des écoles et instituts L713-9,
• les logos des organismes de tutelle (CNRS, INRAe, 

TOTAL),
• le marquage “collège”.

Toutes les commandes de cartes de visite passent 
par le centre de reprographie de l’UPPA.

Pour commander des cartes de viste
Renseignez le formulaire de préparation de votre carte en 
ligne sur : http://cartevisite.univ-pau.fr puis faites votre 
demande d’impression sur le logiciel Cervoprint : Portail-
ENT / Services / Reprographie / Soumission sans fichier.

Prénom 
NOM DE FAMILLE
Fonction

TREE
Transitions Énergétiques et Environnementales

Adresse 1
Adresse 2

Code Postal
Tél. : +33(0)5 00 00 00 00

Port : +33(0)6 00 00 00 00
prenom.nom-de-famille@univ-pau.fr

https://tree.univ-pau.fr

Prénom 
NOM DE FAMILLE
Fonction

Collège STEE
Adresse 1
Adresse 2

Code Postal
Tél. : +33(0)5 00 00 00 00

Port : +33(0)6 00 00 00 00
prenom.nom-de-famille@univ-pau.fr

https://college-stee.univ-pau.fr

UMR 06031

TREE
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La papeterie
Cartes de 
correspondance

Les seuls logos acceptés sont : 
• le logo UPPA (obligatoire pour tous),
• les logos des écoles et instituts L713-9,
• les logos des organismes de tutelle (CNRS, INRAe, TOTAL),
• le marquage “collège”.

Toutes les commandes de cartes correspondance passent 
par le centre de reprographie de l’UPPA.

Pour commander des cartes de correspondance
Renseignez le formulaire de préparation de votre carte en ligne 
sur : http://cartevisite.univ-pau.fr puis faites votre demande 
d’impression sur le logiciel Cervoprint : Portail-ENT / Services / 
Reprographie / Soumission sans fichier.

Prénom NOM DE FAMILLE
Fonction 1
Fonction 2

TREE
Transitions Energétiques 
et Environnementales

Adresse 1
Adresse 2
Adresse 3

Tél. : +33(0)5 00 00 00 00
Port : +33(0)6 00 00 00 00
prenom.nom-de-famille@univ-pau.fr

https://tree.univ-pau.fr

Prénom NOM DE FAMILLE
Fonction 1
Fonction 2

IUT des Pays de l’Adour
Campus universitaire
Avenue du Doyen Poplawski
BP 1633 - 64016 Pau Cedex

Tél : +33 (0)5 59 00 00 00
Port : +33 (0)6 00 00 00 00
prenom.nom-de-famille@univ-pau.fr

http://iutpa.univ-pau.fr

Prénom NOM DE FAMILLE
Fonction 1
Fonction 2

Nom du service
Bâtiment - Adresse 1
Nom de la rue - Adresse 2
BP 000 - 64000 PAU Cedex

Tél : +335 00 00 00 00
Port : +336 00 00 00 00
prenom.nom-de-famille@univ-pau.fr

http://www.univ-pau.fr

UMR 06031

TREE
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La papeterie
Têtes de lettre

Les têtes de lettres personnalisées 
sont réalisées sous Word. Vous pouvez 
les imprimer sur vos imprimantes de 
proximité.

Les seuls logos acceptés sont : 
• le logo UPPA (obligatoire pour tous),
• les logos des écoles et instituts L713-9,
• les logos des organismes de tutelle (CNRS, 

INRAe, TOTAL),
• le marquage “collège”.

Les modèles de têtes de lettres sont téléchargeables sur le 
site intranet de l’UPPA : https://intranet.univ-pau.fr/fr/
mes-outils/communiquer/chartes-kits-de-com.html

Nom du service 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bâtiment

N° et Nom de la Rue

BP 000 - 64000 PAU Cedex

+33 (0)5 59 00 00 00

https://www.univ-pau.fr



04  Le numérique



--
Prénom NOM DE FAMILLE
Fonction

Nom du service

Adresse 
Tél : 0559000000

      Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)

04 / 01
Le numérique
Signature de mail

Créez automatiquement votre signature électronique 
grâce au générateur disponible sur l’intranet de l’UPPA : 
https://intranet.univ-pau.fr/fr/mes-outils/communiquer/
signature-de-messagerie.html

--
Prénom NOM DE FAMILLE
Fonction

Nom du service

Adresse 
Tél : 0559000000

      Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)

      ISA BTP
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Le numérique
e-mail & invitation

Un modèle d’e-mail et d’invitation 
numérique sont proposés dans le CRM de 
l’Université pour la communication externe.
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Le numérique
Diaporama
Pour vos diaporamas de présentation, utilisez les 
modèles personnalisables réalisés sous Powerpoint. 
Personnalisez-les en respectant les règles de construction du 
document et la police de caractère Calibri.

Vous pouvez télécharger les modèles vierges ainsi qu’un diaporama 
de présentation de l’UPPA sur le site intranet de l’UPPA, l’accès à une 
banque de photos de nos campus est également disponible : 
https://intranet.univ-pau.fr/fr/mes-outils/communiquer/chartes-
kits-de-com.html

TITRE DE LA PRÉSENTATION

Sous titre de la présentation



05  L’édition



EDEN
European Doctoral Program
in Energy and Environment

05 / 01
L’édition
Brochures et 
plaquettes
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L’édition
Plaquettes de 
formations

Les plaquettes de formations 
reprennent les triangles de la charte.

Le logo du collège est obligatoire sur 
la page de couverture.

Le logo “Label formation contrôlée 
par l’État” doit figurer au dos de la 
plaquette.

LES COULEURS

Les plaquettes des collèges 
respecteront leurs prédominances 
de couleurs.

Les plaquettes de l’IAE respecteront 
les couleurs de la charte IAE France 
très proches des nuances du collège 
EEI.

Les plaquettes des IUT possèdent un 
code couleur par département.

BUT

Les “labels formations contrôlées par l’État”
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L’édition
Modèles
de dossiers

Vous pouvez télécharger les modèles de dossiers sur le 
site intranet de l’UPPA : https://intranet.univ-pau.fr/fr/
mes-outils/communiquer/chartes-kits-de-com.html



05 / 04
L’édition
Modèle
d’affiches
pour 
communication 
interne

Vous pouvez télécharger les modèles d’affichettes sur 
le site intranet de l’UPPA : https://intranet.univ-pau.fr/
fr/mes-outils/communiquer/chartes-kits-de-com.html

Titre de la 
communication interne 
plus ou moins long
Sous titre de la communication 
un peu plus court

19 novembre 2021
De 9h00 à 17h00

UNIVERSITÉ DE PAU ET
DE PAYS DE L’ADOUR
Campus
Bâtiment 
Salle

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR
Collège STEE - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

05 59 00 00 00 – nom.prenom@univ-pau.fr

Titre de la 

communication interne 

plus ou moins long

Sous titre de la communication 

un peu plus court

19 novembre 2021

De 9h00 à 17h00

UNIVERSITÉ DE PAU ET

DE PAYS DE L’ADOUR

Campus
Bâtiment 

Salle

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR

Nom du service

05 59 00 00 00 – nom.prenom@univ-pau.fr
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L’édition
Affiche
et programme 
événements

Un modèle d’affiche et un modèle de 
programme sont déclinés en plusieurs couleurs 
sous PowerPoint.
Vous pouvez personnaliser les textes, les logos ainsi que le 
visuel.

Si vous avez besoin d’un visuel : 

1- Cherchez dans la banque d’images en ligne :
 https://stock.adobe.com
 en tapant vos mots clés dans la barre de recherche.

2- Envoyez la référence de l’image avec un mail explicatif à :
 charte.graphique@univ-pau.fr

3- Vous recevrez la photo en haute résolution à intégrer de 
la manière suivante :

 - Clic droit sur l’image
 - “Remplacer l’image“

Vous pouvez télécharger les modèles d’affiches et de 
programmes sur le site intranet de l’UPPA : https://intranet.univ-
pau.fr/fr/mes-outils/communiquer/chartes-kits-de-com.html

É V È N E M E N T
Organisé par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour

Nom de l’évènement 
plus ou moins long, 
voir très très très long 
et encore plus long
sous titre de l’évènement 
plus court

Du xx au xx
Mois
Année
Horaires
UNIVERSITÉ DE PAU ET
DES PAYS DE L’ADOUR

Collège xxx
Campus
Bâtiment
Salle

+ d’infos : nom.prenom@univ-pau.fr - www.univ-pau.fr

Photo personnalisable

LOGO PARTENAIRE LOGO PARTENAIRE
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La signalétique
Banque d’accueil
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La signalétique
Affichettes de portes



Université de Pau et des Pays de l’Adour
Direction de la communication
charte.graphique@univ-pau.fr

05 59 40 70 09


