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Introduction

Dans le cadre de ses 40 ans, l’Université 
de Haute-Alsace s’offre une nouvelle 
identité visuelle. 

Après des dizaines d’années de loyaux 
services, l’ancien logotype cède sa place.  
Il était nécessaire de rénover cette 
image pour correspondre à la politique 
d’innovation entreprise par la présidence 
de l’UHA.

C’est en mai 2014 que l’idée de cette 
rénovation apparut  ; elle fut validée 
le 1er décembre 2014 au Conseil 
d’Administration de l’Université.

Le logotype n’était que la première 
étape,  la ligne visuelle des plaquettes 
et affiches promotionnelles ayant elles 
aussi bénéficié de ce changement.

Vous pourrez découvrir l’ensemble des 
règles en vigueur autour de la nouvelle 
communication de l’UHA dans cette 
charte graphique.
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Renouveau Graphique
Décider d’un nouveau logo est toujours une question 

intéressante parce qu’elle amène à se poser la 
question de l’identité de la structure qu’il représente 

et du message que nous voulons transmettre, à 
travers lui, en interne et en externe.

Nous avons ainsi choisi un logo élégant et sobre qui 
traduit la proximité et l’ouverture : en effet, dans ce 

logo, tout est relié mais rien n’est fermé. On peut 
aussi  y retrouver nos atouts : le transfrontalier par 

le pont entre les lettres, l’innovation par la créativité 
et la vitalité du trait, la professionnalisation par le 
professionnalisme de la réalisation. Notre lecture 

peut être multiple et contribue à son caractère, que 
nous avons voulu fédérateur.

Le Service communication a travaillé avec une 
agence et, à partir du choix retenu, nous avons fait 

évoluer la proposition dans une démarche ouverte. 
Nous avons sollicité de nombreux avis pour que nous 

puissions nous reconnaître largement dans ce logo. 

Il donne une vision forte et dynamique de notre 
université qui, à 40 ans, entre dans la force de l’âge 

et exprime ainsi sa pleine maturité !
C’est à l’image de nos équipes.

Christine Gangloff-Ziegler
Présidente



LOGOTYPE

Logo principal :

Logo secondaire :

Le logotype UNIVERSITÉ HAUTE-ALSACE est composé d’une 
typographie travaillée avec un pictogramme gestuel représentant les 
trois initiales UHA.
Utiliser une typographie approchante ou redessiner le sigle est par 
conséquent interdit.

Le logotype sera utilisé en version horizontale dès qu’il est possible et 
de préférence sur un fond blanc uni.

Si les conditions ne sont pas adéquates pour que le logotype puisse 
s’exprimer sous sa forme horizontale, il sera possible d’utiliser 
exceptionellement sa version verticale (logo secondaire).



La zone de respiration autour du logotype doit correspondre à 
la hauteur totale du «L» majuscule du mot «ALSACE». Cette 
zone doit être respectée pour laisser respirer le logo et lui 
permettre de rester bien visible.



LOGOTYPE

Le pictogramme du logotype est composé des trois initiales “UHA“ 
de notre institution. Mais il symbolise aussi l’échange entre l’UHA 
et ses partenaires, représentés par les deux courbes, la barre 
horizontale réalisant la jonction. Il peut aussi être rapporté à un 
pont franchissant le Rhin entre l’Allemagne, la Suisse et la France.



CMJN

100/0/0/0

100/72/0/6

Version noir et blanc

Version monochrome

0/159/227

0/73/150

RVB

Noir 100%

100%

Noir 60%

60%



LES INTERDITS



Notre logotype à été travaillé pour rester tel qu’il vous a été présenté dans l’introduction : 
aucune modification n’est posssible. Il est interdit de changer les couleurs mentionnées dans 
la colorimétrie. Les versions noire, en niveaux de gris et de réserve ne sont utilisables que sous 
certaines conditions.

Veillez à ne pas déformer le logo, à ne pas lui appliquer une quelconque rotation ou bien même 
de déplacer le pictogramme ou de le supprimer. Vous devez bien entendu respecter la zone de 
respiration énoncée dans le chapitre « logotype - zone de respiration ».

Il est interdit d’utiliser le logo sur fond coloré sans cartouche blanc. La version de réserve ne 
doit être utilisée que sur fond coloré uni. Certaines exceptions seront tout de même permises 
si le logotype reste bien visible, une validation auprès du service communication de l’UHA vous 
sera demandée.



LE CARTOUCHE



Le cartouche fond blanc possède 
un angle de 90° en haut à droite 
et une déformation sur les trois 
autres angles.

Le cartouche est défini comme tel pour permettre au logotype de ressortir sur 
n’importe quel type de document excepté sur fond blanc. Il n’est donc pas possible 
de l’utiliser sur un fond blanc. Le logo avec le cartouche devra se situer toujours en 
haut à droite des documents. Le cartouche n’est pas modifiable. Il est demandé de 
respecter les angles, la couleur, la taille et il est interdit de lui appliquer une rotation.





TYPOGRAPHIE



La typographie Square 721  a été choisie 
pour former les lettres « Université ». Elle 
correspond à la vision que nous voulons 
donner de notre institution : moderne, forte 
et stable.

La typographie Clan est utilisée pour former 
les lettres de nos origines « Haute-Alsace », 
que nous voulons fortes et présentes dans 
nos communications.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Square 721 extended

Cidem lanimporum velessi tasitia 
corate voluptatem et lautenis enis 
estio invendel idignat quibus dios 
suntium, que velisci enisinvent aut 
ipsa vellaut in reped maximin vendess 
itiatque nos non nonsecest eost, 
sa corernamenda nis plabori tatias 
ma peliqui delictur millabo repuda 
pre volupta voluptat ipsaerum 
etur, veles nam quiationest.

SQUARE 721

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Clan bold
Cidem lanimporum velessi tasitia 
corate voluptatem et lautenis enis estio 
invendel idignat quibus dios suntium, 
que velisci enisinvent aut ipsa vellaut 
in reped maximin vendess itiatque nos 
non nonsecest eost, sa corernamenda nis 
plabori tatias ma peliqui delictur millabo 
repuda pre volupta voluptat ipsaerum 
etur, veles nam quiationest.

CLAN

TYPOGRAPHIE





La typographie FF DIN est très proche de notre logo qui se veut minimaliste. Elle fait 
partie des polices sans-serif «type bâton», ce qui améliore sa lisibilité et rend nos 
documents modernes et accessibles à tous.
Nous l’utilisons principalement pour tous nos documents de promotion et nos campagnes 
de publicité.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

FF DIN Medium FF DIN Light
Cidem lanimporum velessi tasitia corate 
voluptatem et lautenis enis estio invendel 
idignat quibus dios suntium, que velisci 
enisinvent aut ipsa vellaut in reped maximin 
vendess itiatque nos non nonsecest eost, sa 
corernamenda nis plabori tatias ma peliqui 
delictur millabo repuda pre volupta voluptat 
ipsaerum etur, veles nam quiationest.

Cidem lanimporum velessi tasitia corate 
voluptatem et lautenis enis estio invendel 
idignat quibus dios suntium, que velisci 
enisinvent aut ipsa vellaut in reped maximin 
vendess itiatque nos non nonsecest eost, sa 
corernamenda nis plabori tatias ma peliqui 
delictur millabo repuda pre volupta voluptat 
ipsaerum etur, veles nam quiationest.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

FF DIN

TYPOGRAPHIE





TYPOGRAPHIE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

CALIBRI Medium

Police par défaut

CALIBRI Bold
Cidem lanimporum velessi tasitia corate 
voluptatem et lautenis enis estio invendel idignat 
quibus dios suntium, que velisci enisinvent aut 
ipsa vellaut in reped maximin vendess itiatque 
nos non nonsecest eost, sa corernamenda nis 
plabori tatias ma peliqui delictur millabo repuda 
pre volupta voluptat ipsaerum etur, veles nam 
quiationest.

Cidem lanimporum velessi tasitia corate 
voluptatem et lautenis enis estio invendel idignat 
quibus dios suntium, que velisci enisinvent aut 
ipsa vellaut in reped maximin vendess itiatque 
nos non nonsecest eost, sa corernamenda nis 
plabori tatias ma peliqui delictur millabo repuda 
pre volupta voluptat ipsaerum etur, veles nam 
quiationest.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

CALIBRI

La typographie Calibri a été choisie pour sa compatibilité et sa présence dans tous les logiciels 
utilisés par notre institution. Cela nous permet une réactivité et une adaptation rapide à toutes 
nouvelles communications internes ou externes.
Nous utilisons cette typographie pour nos communications internes ou courriers administratifs.







LIGNE VISUELLE



LIGNE VISUELLE

Plaquette institutionnelle :

w w w . u h a . f rRÉUSSIR ENSEMBLE

FORMATION / RECHERCHE / PARTENARIATS

1

Tra

3 Frontiè

Professionnalisante, 
dynamique, innovante, 
transfrontalière, portée par 
une situation géographique 
exceptionnelle au cœur 
des 3 Frontières, fortement 
soutenue par le milieu 
socio-économique et très 
facilement accessible, 
l’Université de Haute-
Alsace présente de très 
nombreux attraits tout en 
ayant conservé les qualités 
propres à sa taille humaine.

Une université 
pluridisciplinaire

Elle propose plus d’une 
centaine de formations, 
dispensées au sein de 4 
facultés, 2 IUT et 2 écoles 
d’ingénieurs sur deux villes 
(Mulhouse et Colmar).  
L’accompagnement des 
7500 étudiants est une 

priorité, facilitée par la taille 
de l’UHA qui permet une 
grande proximité avec les 
enseignants-chercheurs et 
les services. L’Université de 
Haute-Alsace est reconnue 
en matière de formation 
pour la qualité de ses 
filières professionnalisantes 
(dont plus de 35 formations 
en apprentissage) et 
transfrontalières  (avec 
plus de 10 filières bi ou 
trinationales) et en matière 
de recherche pour la 
force de sa recherche 
partenariale menée en lien 
direct avec les entreprises. 
Les 15 laboratoires de 
recherche interviennent 
dans les domaines les 
plus pointus et contribuent 
au développement de 
l’innovation et à l’essor 
économique et social du 
territoire.

Zoom

Une université engagée 
et responsable.

L’Université s’est inscrite de 
manière très volontariste dans 
une démarche d’éco campus et 
est la 1ère université en France 
certifiée ISO 50001 (management 
des systèmes d’énergie).

RÉUSSIR 
ENSEMBLE 
À L’UHA

Plus d’informations et 
d’actualités sur www.uha.fr

Notre plaquette institutionnelle 
a été créée au format A4 vertical 
pour faciliter le transport et la 
lisibilité.

Nous souhaitons attirer le public 
par un graphisme plus poussé 
en simplifiant et résumant au 
maximum nos informations.

Il en ressortira un attrait plus 
grand envers notre université 
que sur une plaquette purement 
textuelle.

Nous traitons sans banque 
d’images pour une proximité et un 
réalisme accrus envers nos cibles.





LIGNE VISUELLE

Roll-up (Totems déroulants) institutionnels :

RÉUSSIR ENSEMBLE

5 campus Mulhouse-Colmar

7 500 étudiants
Ouverture transfrontalière

Université professionnalisante

Recherche partenariale

Rejoignez-nous sur :

www.uha.fr

SE FORMER POUR RÉUSSIR

Arts, Lettres, Langues

Sciences Humaines et Sociales

Droit, Économie, Gestion

Sciences, Technologies, Santé

Rejoignez-nous sur :

www.uha.fr

TROIS PÔLES DE RECHERCHE 

Chimie, Physique, Matériaux 

et Environnement

Sciences Humaines et SocialesSciences pour l’Ingénieur

Rejoignez-nous sur :

www.uha.fr





LIGNE VISUELLE

Encarts presse :

www.campusalsacejpo.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES

DES UNIVERSITÉS D’ALSACE

SAMEDI 14 MARS 2015

Rencontrez des étudiants et des enseignants !
Renseignez-vous sur les poursuites d’études (licence pro, master, doctorat) !

LES CAMPUS :
STRASBOURG, CRONENBOURG-SCHILTIGHEIM, MEINAU, ILLKIRCH, HAGUENAU,
SÉLESTAT, COLMAR (ÉSPÉ)

www.campusalsacejpo.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES

DES UNIVERSITÉS D’ALSACE

SAMEDI 14 MARS 2015

Avec TER Alsace, votre trajet retour 
est gratuit le 14 mars 2015





LIGNE VISUELLE

Exemples de campagnes institutionnels et de service:

Rejoignez nous sur :

www.scd.uha.fr

B i b l i o t h è q u e  U n i v e r s i t a i r e
BUIllberg

Blind Date
avec un Livre

du 9 au 14 Février
BU Illberg

Et si cette année vous 
tombiez amoureux 
d’un livre ?

Retrouvez plus d’informations sur www.uha.fr

Rejo ignez-nous sur  :

UN
IV

ERSITÉ HAUTE-ALSACE

40 ANS

1975-2015
4.0 UHA

40 ans D'innovations
ça se fête !

Diplômes - Formation continue - Recherche partenariale

#40ansUHA
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LIGNE VISUELLE

Papeterie :

Carte de visite
Lettre italienne

Maison de l’Université
2 rue des Frères Lumière

F-68093 Mulhouse Cedex
Tél. : +33 (0)3 89 33 60 00

Service communication

Sophie DORN,
Responsable communication

Julien DINTERICH,
Chargé de communication,

Webmaster
Erwin SCHWARTZ,
Stagiaire, graphiste

et projets multimédia

communication@uha.fr

+33 (0)3 89 33 60 97

www.uha.fr

La présence du pictogramme en filigrane dans nos supports de communication est une marque de fabrique à la papeterie 
Contactez le service communication pour toute autre utilisation.





LIGNE VISUELLE

Diaporama :







Réalisation : service communication UHA . Erwin Schwartz



Université de Haute Alsace
Maison de l’Université

2, rue des Frères Lumière
F-68093 Mulhouse Cedex

+33 (0)3 89 33 60 00

communication@uha.fr
www.uha.fr


