
CPU NOTICE D’UTILISATION 
DE LA CHARTE GRAPHIQUE

Conditions d’utilisation - contact : communication@cpu.fr – 01 44 32 92 45



LA CHARTE GRAPHIQUE DE LA CPU
Utilisation réservée aux personnes ayant reçu l’autorisation explicite
de la Conférence des présidents d’université.

Ce manuel est destiné à faire connaître ou à rappeler les principes d’application 
de l’identité visuelle à tous ceux d’entre vous qui doivent produire un document 
portant l’identification de la CPU. Le logo et la charte graphique de la CPU ne 
peuvent être utilisés que si vous en détenez les droits, ou avez l’accord de 
l’association.

UNE CHARTE POUR QUI ?

Elle repose sur un logo (l’emblème CPU associé à l’intitulé complet dans 
un bloc de couleur), des règles de mise en page et des polices de caractères.

Ce logo existe en bleu, noir, blanc. En règle générale, on utilisera les versions 
sans intitulé lorsque le document concerné est à destination de la communauté 
interne ou lorsque le logo est utilisé en trop petite taille et que l’intitulé n’est pas 
lisible (cas de partenariats multiples, par exemple).

QUELLE EST LA CHARTE 
GRAPHIQUE DE LA CPU ?

La charte graphique de la Conférence des présidents d’université est un outil 
qui invite chacun, en l’adoptant, à mieux faire connaître et valoriser l’association. 
Par un emploi correct du logo, conçu comme une signature simple et un système 
visuel efficace, la CPU se donne les moyens d’identifier clairement chacun de 
ses supports de communications grâce à une cohérence graphique.

UNE CHARTE POUR QUOI ? 



LE LOGO CPU
Le logo peut être utilisé à l’horizontale ou à la verticale

LOGO NOIR

LOGO BLEU



LE LOGO CPU PASTILLE
Le logo peut être utilisé à l’horizontale ou à la verticale
sur fond de couleur ou fond complexe comme une photo

LOGO PASTILLE NOIR

LOGO PASTILLE BLEU



LOGO NOIR

LOGO BLEU

LES COULEURS OFFICIELLES CPU
À utiliser par défaut sur des supports de communication habituels

TON DIRECT
PANTONE Black C
CMJN / QUADRICHROMIE
C 00 - M 00 - J 00 - N 100
RVB / AFFICHAGE ÉCRAN
R 00 - V 00 - B 00

TON DIRECT
PANTONE 2736 C
CMJN / QUADRICHROMIE
C 97 - M 95 - J 00 - N 00
RVB / AFFICHAGE ÉCRAN
R 30 - V 34 - B 170



TAILLE MINIMALE D’UTILISATION
À utiliser sur les supports de communication imprimés ou web.

LOGO CLASSIQUE VERTICALE

35 mm

LOGO PASTILLE VERTICALE

32 mm

LOGO PASTILLE HORIZONTALE

35 mm

LOGO CLASSIQUE HORIZONTALE

35 mm

EMBLÈME CLASSIQUE  

4 mm

EMBLÈME PASTILLE 

6 mm



LA TYPOGRAPHIE D’ACCOMPAGNEMENT
À utiliser sur les supports de communication imprimés ou web.

NATIONAL BOLD abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

NATIONAL BOOK abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

NATIONAL BOOK ITALIC abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789



LES MOTIF CPU
À utiliser comme fond sur des petites surfaces
type carte de visite ou flyer.



EXEMPLES D’UTILISATION 
DE LA CHARTE GRAPHIQUE



SIGNATURE MAIL

CARTE DE VISITE PAPETERIE



COMMUNIQUÉ DE PRESSE PAPIER EN-TÊTE


