CHARTE
GRAPHIQUE

1_ Le logotype
1/1_ Présentation

Le nouveau logotype de l’ENSICAEN conserve la symbolique de son
bâtiment principal situé sur le campus 2 à Caen afin d’assurer la
continuité graphique avec l’ancienne identité visuelle. La création
intègre un code couleur qui représente les spécialités enseignées.
Une césure de l’acronyme «ENSICAEN» a été réalisée afin de
mettre en avant l’ENSI de CAEN. Enfin une baseline rappelle que
l’ENSICAEN est à la fois une «École publique d’ingénieurs» et un
«Centre de recherche».

Pour garantir la lisibilité de cette baseline, le logotype de
l’ENSICAEN se décline en 2 versions : une version rectangulaire
et une version panoramique (voir pages 8 à 11).
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Taille minimale :
Cette VERSION INSTITUTIONNELLE du logotype est à utiliser en priorité
sur l’ensemble des documents administratifs, supports de cours et de
communication. Son apposition sera limitée à une surface de marquage
supérieure ou égale à 2,5 cm de haut. Il est déconseillé de l’utiliser sur une
surface inférieure. Ainsi pour un marquage inférieur, merci d’utiliser la version
rectangulaire pour une meilleure lisibilité.

2,5 cm

Version institutionnelle

Espace de respiration :
aucun élément visuel (texte ou image) ne doit perturber la lecture du logo.
Un périmètre de protection doit donc être respecté, soit la largeur du premier
E de ENSICAEN

Déclinaisons couleurs
- couleur sur fond noir
- nuances de gris
- négatif
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Déclinaisons positionnement
VERSION RECTANGULAIRE avec les éléments graphiques positionnés à
gauche suivi d’ENSI - CAEN toujours scindé en deux et calé dans la hauteur.
La baseline en dessous est elle, calée sur la largeur des éléments graphiques +
ENSI - CAEN.

Taille minimale :

1,3 cm

Version rectangulaire

Déclinaisons couleurs
- couleur sur fond noir
- nuances de gris
- négatif
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Déclinaisons positionnement
VERSION PANORAMIQUE
Sur cette version,ENSICAEN est écrit sur une seule ligne sous laquelle est
positionnée la baseline justifiée sur la largeur du nom de l’école. Les éléments
graphiques sont calés à gauche et alignés en haut et en bas des trois lignes de
texte.

Taille minimale :
La déclinaison panoramique est réservée au service communication pour
des marquage spécifiques. Si vous avez besoin de l’utiliser, merci d’en faire la
demande à : communication@ensicaen.fr

0,8 cm

Version panoramique

La déclinaison panoramique
est réservée au service
communication pour des
marquage particuliers
comme sur stylos...

Déclinaisons couleurs
- couleur sur fond noir
- nuances de gris
- négatif

